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Le canal royal de communication des deux mers, 
encore appelé : Canal royal du Languedoc et, 
aujourd’hui, Canal du Midi, pourrait bien relever 

de l’étoffe des rêves qui prennent corps et dissipent le 
sommeil.
Le rêve était ancien, de 1539 quand François Ier avait com-
mandé une étude, plutôt de 1598 quand P. Reneau rêva 
d’un canal de jonction de la Garonne à l’Aude mais encore 
en 1618 ou en 1650. Mais il y avait l’insoluble problème 
du passage du seuil de Naurouze où se séparent les eaux 
et le sommeil avait prévalu. Jusqu’à ce jour de 1662 où 
Pierre-Paul Riquet, bitterois, fermier des gabelles, vint, 
avec l’appui de l’archevêque de Toulouse, proposer son pro-
jet à Colbert. Comme tous les rêves qui se concrétisent, le 
projet connaîtrait bien des révisions et des aménagements. 
Comme tous les rêves qui prennent corps, il ne serait réa-
lisé que par bien des collaborations et des aides, à com-
mencer par celles de l’État et de la Province. L’ingénieur de 
la Feuille, le chevalier de Clerville, François Andréossy, le 
cartographe, Vauban, lui-même ont une part capitale dans 
l’ouvrage ; sans compter les milliers d’ouvriers (jusqu’à 
douze mille) qui ont œuvré pendant quinze ans. Ce rêve 
avait fait naître des pratiques nouvelles dont on reparlerait 
bien plus tard, croyant les découvrir : salaires mensuels éle-
vés, indemnités de chômage, de maladie et d’intempéries, 
logements à bas prix… De la pose de la première pierre, 
le 17 novembre 1667 à l’inauguration, du 15 au 25 mai 
1681, il avait fallu beaucoup de travail, de soucis, d’argent. 
Pierre-Paul Riquet, mort le 1er octobre 1680, n’était pas du 
voyage de Toulouse à Sète qui ouvrait le canal. On ne voit 
pas toujours la fin de son rêve. 

LE MOT DE L’ÉVÊQUE

Canal : du rêve 
à la réalité 

2 3

Balades en Pays d’Aude
Rédacteur en chef : Abbé Luc Caraguel - Évêché de Carcassonne 
89 rue Bringer - 11000 Carcassonne - Tél. : 04 68 47 05 31
Éditeur : Bayard Service Édition - 1, rond-point du Général-Eisenhower 
31000 Toulouse - Tél. 05 62 74 78 20 - www.bayard-service.com - Maquette : Laetitia Landois 
Éditeur délégué : Fabrice Reinle - Imprimeur : Antoli - 11000 Carcassonne - Dépôt légal à parution 

MOT DE L’ÉVÊQUE
■ Canal : du rêve à la réalité
 p. 3 à 5

1ER CIRCUIT 
■ En Pays lauragais p. 6-8

2E CIRCUIT 
■ De la plaine au massif 
pyrénéen p. 9-12

3E CIRCUIT
■ En marche vers 
Carcassonne p. 13-15

4E CIRCUIT  
■  Entre Cabardès 
et Minervois  p. 16-19

5E CIRCUIT
■ Au cœur 
de l’Aude  p. 20-22

6E CIRCUIT
■ Les Corbières p. 23-25 

7E  CIRCUIT
■ Narbonne sous les tours 
de Saint-Just p. 26-28

8E  CIRCUIT
■ Le littoral audois, 
entre mer et garrigue 
 p. 29-32

9E  CIRCUIT
■ Circuit en terre 
héraultaise  p. 33-35

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS
■ Concerts d’orgue, 
Horaires de messes 
sur le littoral…   p.36-39

Sommaire

Meubles 

GRIMAUD

16, place de Verdun - Castelnaudary 
Tél. : 04 68 23 18 99

Régie publicitaire 
05 62 74 78 26

Cet emplacement 
pourrait être le vôtre !

www.bayard-service.com



4

 Comme tous les rêves celui-ci suscite 
des lectures diverses. La première est pro-
saïque. Ce gabelou, fils de notaire affairiste, 
a l’ambition de son temps : devenir noble.  
Dès 1666 il obtient que le canal soit érigé en 
fief pour lui. Il obtient la réhabilitation d’une 
noblesse incertaine qu’auraient possédée ses 
aïeux. Le voilà baron de Bonrepos. Pour ce rêve 
qu’il ne veut pas que personnel, mais qu’il veut 
héréditaire, il va se ruiner et user sa santé.

UN CANAL À LA GLOIRE DU ROI

La seconde est politique. Le Canal est, bien sûr, 
à la gloire du roi. Et de quel roi ! Louis XIV lui-
même. La prouesse technique permettra toutes 
les hyperboles méridionales qui font du canal de 
Toulouse à Sète le Canal des Deux-Mers. « Le 
canal royal de communication des Mers océanes et 
Méditerranée est le plus grand et le plus surprenant 
ouvrage qu’on a jamais fait en Europe et peut-être 
dans toutes les autres parties du monde » s’écrie le 
père de Mourgues, jésuite, qui fera partie de la 
commission de réception des travaux. Le Canal 
fait partie de la politique de grandeur du roi, il 
lui permet aussi d’éviter le passage par Gibraltar 
que contrôle l’Espagne. Aussi Sa Majesté a large-
ment financé les travaux, à hauteur de quarante 
pour cent. La Province a subventionné à hauteur 
de la même somme.

UN LIEN ENTRE LES HOMMES

Il y a une troisième lecture. Elle a été faite très 
tôt, dans le langage des poètes pour chanter. 
Le Canal unit certes, quoiqu’indirectement, 
les mers mais surtout il relie les hommes. Ces 
écluses, ces ponts, ces ports, le réseau humain 
des travailleurs et des usagers du canal mettent 
en branle un courant d’échanges qui ne seront 
pas seulement commerciaux
Pierre-Paul Riquet a voulu que son canal soit 
accosté de chapelles avec un logement pour 
les prêtres. La pose de la première pierre, le 17 

novembre 1667, se fit devant la première cha-
pelle où, « par un jour comme de printemps », 
une procession fastueuse conduisit l’archevêque 
de Toulouse bénir les deux premières pierres. Et 
le voyage inaugural culmina le 18 mai 1681 par 
la célébration de la messe à la chapelle Saint-
Roch à Castelnaudary que présida le cardinal 
de Bonzy, archevêque primat de Narbonne et 
président des États du Languedoc. C’était, bien 
sûr, l’air du temps. Mais c’était aussi, même 
enseveli sous les fastes baroques, la certitude 
que ce qui rassemble les hommes révèle Dieu. 
Et que la mémoire sans cesse célébrée de la mort 
et de la résurrection de Jésus de Nazareth inscrit 
toutes les rencontres fugaces de nos vies dans son 
éternité.

+ Alain Planet,
évêque de Carcassonne et Narbonne
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« Le Canal unit certes, quoiqu’indirectement, 
les mers mais surtout il relie les hommes. »



Les premiers siècles chrétiens marquent cette 
terre orientée vers le midi toulousain et gar-
dienne de la mémoire du premier évêque 

de Toulouse : saint Sernin. Les vestiges, les noms 
de saints et de saintes tournent les regards vers les 
martyrs, (« témoins » en grec) qui par leur présence 
ont lancé l’aventure chrétienne dès le IIIe siècle.

Castelnaudary est la capitale incontestée de la 
plaine du Lauragais. La ville est dominée par l’im-
posante collégiale Saint Michel de type gothique 
(XIIIe et XIVe siècles). Le clocher massif renferme 
un carillon remarquable de 35 cloches. La nef est 
dominée par des orgues historiques de Jean Pierre 
Cavaillé, et d’Aristide Cavaillé-Coll qu’on peut 
entendre le dimanche à la messe de 11 heures.
❙ Heures d’ouverture de la collégiale : habituellement 
lundi, mercredi et vendredi de 14 heures à 16 heures, 
en juillet et août : tous les jours de 10 heures à 
12 heures et de 15 heures à 18 heures.

Deux autres édifices religieux sont à signaler : 
« Notre Dame de Pitié » qui dévoile des panneaux 
en bois doré et sculpté évoquant la vie du Christ. 
« Pitié » évoque la Passion et la mort de Jésus, et 
la présence de sa mère à ses côtés dans cette heure 
douloureuse. Saint François conserve les vestiges 
d’un ancien couvent de Capucins, elle renferme la 
statue restaurée de Notre-Dame-de-Prouilhe. La 
messe y est célébrée le dimanche à 18 heures.

Saint-Papoul est le siège d’un ancien évêché. Dans 
l’Église catholique, l’évêque reçoit la charge des 
apôtres et assure ainsi le lien avec la grande tra-
dition du christianisme. La cathédrale est édifiée 
sur le tombeau d’un disciple de saint Sernin, elle 
se présente sous la forme d’une large nef unique 
du XIVe siècle. Le chœur en forme de demi-cou-
pole a été construit au XIIe siècle, il est flanqué de 
deux absides dont l’une renferme un mausolée et 
une statue en marbre du XVIIIe siècle. Le cloître 

est composé de quatre galeries qui supportent des 
chapiteaux aux motifs sculptés. 
❙ En saison estivale les lieux sont ouverts à la visite. La 
messe est célébrée le samedi à 18 heures.

Le Mas Saintes-Puelles, patrie de l’Audois saint 
Pierre Nolasque, doit son nom à deux jeunes filles 
qui y trouvèrent refuge après avoir recueilli le 
corps de saint Sernin martyrisé en 250 à Toulouse. 
L’église actuelle présente un portail du XIVe siècle.

L’oppidum de Montferrand conserve les vestiges 
d’une basilique paléochrétienne : une commu-
nauté chrétienne était établie en ces lieux entre les 
IVe et Ve siècles. Pour le visiter, on peut contacter 
la mairie du village. À proximité, l’église parois-
siale présente un chevet du XIe siècle. Le village 
se situe au seuil du partage des eaux entre océan 
et Méditerranée, et domine le canal du midi. Un 
accueil est organisé pour les pèlerins de Saint-
Jacques. Cette année, au seuil de Naurouze, une 
messe festive sera célébrée le dimanche 25 juin à 
10 h 30.
❙ Renseignements au 04 68 60 18 80

Lasbordes renferme une église du XIIe siècle dédiée 
à saint Christophe. Elle possède des peintures 
murales du XIVe siècle présentant des scènes de la 
Passion, ainsi qu’un retable baroque en bois doré.
❙ L’église est ouverte tous les jours de 9 h à 19 h

Près du village de Saint-Martin-Lalande, la cha-
pelle Notre-Dame-de-Bassens est ouverte aux 
visiteurs.
❙ Pèlerinage le lundi de Pentecôte à 10 h 30, et messe 
le 15 août à 18 heures

L’église d’Issel, ouverte tous les jours a été 
construite au XIVe siècle, elle renferme une Pièta 
en pierre : Marie tient entre ses bras le corps de son 
fils descendu de la croix.

1ER CIRCUIT

En pays lauragais 
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Around  
the lauragais area
In Castelnaudary visit the Gothic St-Michel’s 
collegiate church (bells and 19 th c. organ 
– played at Mass on Sundays at 11am, open 
in summer every afternoon) ; N.-D.-de-Pitié 
church for the life of Christ depicted on 
wooden panels and remains of a convent in 
St-François’church. St-Papoul previously 
the see of St Papoul. Visit the cathedral and 
cloister – open in summer – Mass on Saturday 
at 6pm. Mas-Stes-Puelles – birthplace of St 
Pierre Nolasque. Admire the 14 th c. porch 
of the church ; Montferrand – Christian from 
3rd c. – remains of paleo-christian basilica. 
Accommodation available for pilgrims on the 
way to Compostela : 04 68 60 18 80. 12 th c. 
church in Lasbordes open every day 9am-7pm ; 
near to St-Martin Lalande, visit the N.-D.-
de-Bassens chapel, pilgrimage on august 15 th 
at 6pm ; at Issel – 14 th c. church open every 
day (stone Pieta). The Way of the Cross gar-
den in Laurabuc is open to the public every day.

Por tierras del lauragais 
Castelnaudary : visite la imponente colegiata de San Miguel, gótica de los siglos XIII y XIV. Notable 
carillón, nave larga y órgano del siglo XIX. Misa los domingos a las 11. En verano apertura en la tarde. 
Nuestra Señora de la Piedad : unos tableros de madera dorada evocan la Pasión y la muerte de Jesús. 
San Francisco : se notan  los vestigios de un antiguo convento. St-Papoul : antiguo obispado. La catedral 
se distingue por su larga nave única del s. XIV. El coro en forma de semicúpula data del s. XII. Visita 
posible en verano. Misa los sabados a las 6. Mas-Stes-Puelles : patria de San Pedro Nolasque. El pórtico de 
la iglesia es del s. XIV. Montferrand : su oppidum conserva los vestigios de una basílica paleocristiana. 
Una comunidad cristiana se estableció aquí entre los siglos III y IV. El pueblo acoge a los peregrinos del 
Camino de Santiago : 04 68 60 18 80. Lasbordes : iglesia del s. XII dedicada a San Cristóbal. Murales de 
la Pasión s.XIV y retablo barroco de madera dorada. Apertura diaria de las 9 a las 7 de la tarde. Cerca del 
pueblo de St-Martin Lalande, la capilla de Nuestra Señora de Bassens está abierta. Hay una peregrinación 
el lunes de Pentecostés a las 10.30 y el 15 de agosto a las 6 de la tarde. Issel : iglesia del s. XIV con hermosa 
piedad. Apertura diaria. Laurabuc : Calvario del s. XIX, abierto al público, edificado para proteger al pue-
blo del cólera.

Saint-Papoul

Im Land des Lauragais 
Besichtigen Sie die großartige gotische Stiftskirche Saint-Michel in Castelnaudary (13./14.Jhdt). 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 14-16h, im Juli u. Aug. tgl. 10-12h, 15-18 h. Glockenspiel: 35 Glocken. 
Historische Orgel: Orgelspiel während der Messe, So 11h. -  Notre-Dame-de-Pitié: Holztäfelung 
schildert Christi Leben. Überreste eines Kapuzinerklosters sind in der Kirche Saint-François erhal-
ten. - Saint-Papoul: ehemaliger Bischofssitz. Kreuzgang im Sommer zu besichtigen, Messe: Sa 18h. 
-  Mas-Saintes-Puelles: Heimat des Hl. Pierre Nolasque. Bemerkenswert am Kirchengebäude das 
Portal aus 14. Jhdt. - Monferrand: Überreste einer Basilika aus christlicher Urgemeinde 3./4. Jhdt.  
Übernachtungsmöglichkeiten für Pilger auf dem Weg nach Compostela: 04 68 60 18 80. - Lasbordes: Kirche 
aus 12. Jhdt. Offen tgl. 9 -19h. -  In der Nähe des Dorfes Saint-Martin-Lalande. Kapelle Notre-Dame-
de-Bassens. Pilgerstätte, Pfingstmontag, Messe 15. Aug. 18h. - Issel: Kirche aus 14. Jhdt,  tgl. geöffnet. Pieta 
aus Stein: Maria hält in ihren Armen Christi Körper.



La Piège entre  
Aude y Ariège
Belpech : hermosísimo pórtico románico con friso de 
máscaras humanas, réplicas de figuras de la población. 
Sepultura del s. XVI con 7 personajes. Misa : 
los sábados a las 6 de la tarde. 
Plaigne : pueblo construído alrededor de su iglesia, 
obra fortificada del s. XII. Dentro, fragmento 
de sarcófago y cruz de piedra con una mano que está 
bendiciendo, símbolo trinitario.

La Piège entre Aude et Ariège
■ Belpech possède un très beau portail roman 
au-dessus duquel une frise d’une quarantaine 
de masques humains reproduit les person-
nages représentatifs de la population. Dans 
une des chapelles, on découvre le tombeau de 
Jean Cojordan, enfant du village et évêque de 
Mirepoix, mort en 1361. Une mise au tombeau 
du XVIe siècle comporte sept personnages. Le 
tombeau du vendredi saint est symbole de la mort 
de Jésus, mais aussi de l’attente de la résurrection 

par-delà les souffrances de l’existence. 
La messe est célébrée le samedi à 18 h.
■ Plaigne, à la croisée des chemins, est bâti 
autour de son église, ouvrage fortifié du 
XIIe siècle. À l’intérieur, on découvre un frag-
ment de sarcophage et une croix de pierre qui 
présente, sur une de ses faces, une main bénis-
sant. On y a vu un symbole trinitaire, c’est-à-
dire une expression artistique de Dieu/Père/Fils/
Saint-Esprit.

La Piège between  
Aude and Ariège
Belpech – Impressive Roman porch 
(stone carved faces…) – Saturday Mass 
at 6pm; 
Plaigne – fortified 12th c. church 
with sarcophagus and stone cross.

Castelnaudary
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Zwischen den 
Flüssen Aude 
und Ariège
Belpech: Beeindruckendes 
romanisches Portal (Fries 
mit 40 in Stein gemeißelte 
Gesichter), Grab des Bischofs 
von Mirepoix (14. Jhdt). 
Messe Sa 18h. Karfreitags-
Grab: Symbol Jesu Tod und 
Erwartung der Auferstehung 
von den Leiden. 
Plaigne: Befestigte Kirche 
12. Jhdt: Steingrab mit 
segnender Hand, Symbol der 
Dreifaltigkeit.
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2E CIRCUIT 

De la plaine 
au massif pyrénéen 

Les terres dominicaines

Fanjeaux, cité médiévale, garde 
fidèlement la mémoire de saint 
Dominique, dont la maison située 

tout près de l’église est ouverte en saison. 
On peut découvrir l’église paroissiale et 
la chapelle du couvent (XIVe siècle). Des 
frères et sœurs de l’ordre dominicain vous 
feront découvrir les lieux de leur fondation 
depuis la maison de saint Dominique. 
❙ Tous les jours de semaine à 10 h, 15 h, 
16 h 30.
Renseignements au 04 68 24 69 32. Le 
mardi 16 août, fête de la Saint Roch et pro-
cession dans les rues du village.

Au pied du village, le monastère de 
Prouilhe abrite la communauté monas-
tique des dominicaines. Tous les jours, 
leur prière s’élève dans la basilique depuis 
1206, date à laquelle saint Dominique 
fonda le monastère.
❙ Messes en semaine à 8 h 30 ou 11 h 30, 
contact 04 68 11 22 66. Messe le dimanche 
à 10 h, vêpres tous les jours à 17 h 30.

Montréal est dominé par la collégiale 
Saint-Vincent. Sa hauteur et sa longueur 
en font un édifice remarquable réputé 
pour ses grandes orgues.
❙ L’église est toujours ouverte, une visite gui-
dée est organisée le mercredi et le dimanche 
à 16 h et 17 h. La messe est célébrée le 
dimanche à 11 h www.collegiale-montreal-
aude.fr

Le village de Bram déploie des construc-
tions établies en cercles concentriques 
autour de son église du XIIe siècle.
❙ La messe est célébrée le dimanche à 11 h, et 
le mercredi jour de marché à 9 h.

Dans le hameau de Besplas, on visitera 
avec intérêt la chapelle Saint-Martin au 
style roman très pur. 
❙ Le 15 août, la messe y est célébrée à 18 h. 

À proximité, les églises de Laurac-le-
Grand, Saint-Christol, Génerville sont 
elles aussi de facture romane. 

Dominican country
Fanjeaux : Saint Dominic’s house – open during the season; Dominican convent 
with 14th c. chapel, parish church; Dominican monastery of Prouilhe – mass 
every day : 8:30 or 11 :30am (tel. 04 68 11 22 66); on Sundays Mass at 10am; 
vespers at 5 :30pm.
Montréal : St-Vincent collegiate church (organ) – Mass at 11am, visit on 
Wednesday and Sunday at 4 pm and 5pm; Bram : village built around the 
12th c. church – Sunday Mass : 11am and Wednesdays (market day) at 9am. 
Romanesque churches in Besplas (August 15 : Mass at 6pm), Laurac-le-Grand, 
St-Christol, Génerville and Cazalrenoux.

Castelnaudary

8 
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Las tierras 
dominicanas
Fanjeaux : ciudad medieval en donde 
está la casa de Santo Domingo. Abierta 
durante la temporada alta. Capilla del 
convento del s. XIV. Y iglesia parroquial. 
Al pie del pueblo, el monasterio de 
Prouilhe alberga 
la comunidad de las Dominicas. Misa 
diaria  a las 8.30 de la mañana o a las 
11.30 (tel. 0468112266). 
Los domingos, misa a las 10 y vísperas a  
las 5.30 de la tarde. Montréal : domina 
la colegiata San Vicente famosa por su 
altura, anchura y su órgano. Misa los 
domingos a las 11, se visite las miercoles 
y domingos a las 4 y las 5 de la tarde. 
Apertura diaria. Bram : pueblo cuyas 
casas se enroscan en círculo alrededor de 
la iglesia del s. XII. Misa los domingos a 
las 11 y los miércoles, día de mercado, a las 
9. Besplas : se ha de visitar la capilla San 
Martín de estilo románico muy puro. Se 
celebra misa allí cada 15 de agosto a las 
6 de la tarde. Muy cerca, las iglesias de 
Laurac-le-Grand, St-Christol, Génerville 
y Cazalrenoux son también de estilo 
románico.

Monastère de Prouilhe

Im Land der 
Dominikaner 
Fanjeaux: Mittelalterlicher Stadtkern 
mit Geburtshaus des Hl. Domenicus, 
in Saison geöffnet. Dominikanerkloster 
mit Kapelle und Pfarrkirche 14. Jhdt 
(Foto).  - Mönchskloster in Prouilhe: 
Gottesdienste 10h, 15h, 16.30h tgl., So 
10h. Tel. 04 68 11 22 66. Vesper 17h30. 
- Montréal: Stiftskirche Saint Vincent 
(berühmt wg. Orgel, Foto). Führung 
Mi, So 16h, 17h. - Bram: Dorf gebaut 
um Kirche 12. Jhdt. Messe: So 11h., 
Mi Markttag 9h. - Romanik-Kapelle 
Saint-Martin besichtigen im Weiler 
Besplas. Messe: 15. Aug. 18h.- In der 
Nähe: romanische Kirchen in Laurac-le-
Grand, Saint-Christol, Génerville und 
Cazalrenoux.
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L’église Saint Martin de Limoux surprend 
par sa vaste nef et son retable monumental 
qui présente les trois vertus : la foi, l’espé-

rance et la charité.
❙ La messe est célébrée le dimanche à 11 heures, on 
peut entendre résonner les sonorités de l’orgue au 
buffet majestueux. Ouverture 9 heures-12 heures et 
15 heures-18 heures.

Le sanctuaire de Notre-Dame-de-Marceille 
domine la ville et s’est enrichi d’un musée des 
ex-voto. Ces objets issus de la dévotion popu-
laire, expriment les remerciements adressés à la 
Vierge Marie.
❙ Ouverture quotidienne de la basilique, Pèlerinages 
le 15 août et le dimanche 3 septembre, messe à 
11 heures Renseignements au 09 52 25 84 65

L’abbaye de Saint-Polycarpe a été fondée au 
VIIIe siècle par un seigneur espagnol chassé par 
les Maures. On y découvre des sculptures caro-
lingiennes, des peintures murales et une poutre 
peinte.
❙ L’église est ouverte tous les jours.

Alet-les-Bains, évêché de 1318 à 1789, dévoile 
les ruines imposantes de sa cathédrale. L’église 
Saint-André donne à voir un porche monumen-
tal du XVe siècle ainsi qu’un trésor d’Art sacré 
émanant des évêques passés. Dans le cimetière 
repose l’évêque janséniste Nicolas Pavillon.

À Quillan, l’église Notre Dame (XIIe siècle) 
possède une pietà, une chaire en bois doré ainsi 
que quatre tableaux représentant des person-
nages bibliques.
❙ Ouvert tous les jours sauf dimanche après-midi 
et lundi.

Dominant l’Aude, le village de Rennes-le-
Château attire les chercheurs de trésors. L’histoire 
de l’abbé Saunière qui a engrangé une fortune 
en son temps continue à faire couler beaucoup 
d’encre. Le bénitier de l’église est supporté par 

un démon, sa sainte patronne n’est autre que 
Marie-Madeleine. Il n’en faut pas moins pour 
alimenter la légende ou se mêlent ésotérisme et 
déformations de l’histoire.
❙ Ouverture quotidienne.

❙ Les églises de Quillan, Espéraza et Rennes-le-
Château sont ouvertes tous les jours. L’église de 
Couiza est ouverte l’après-midi en été, l’église de 
Bugarach est ouverte tous les jours d’été.

Les cités du Limouxin

Monastère de Prouilhe

In und um Limoux 
herum
Kirche Saint-Martin-de-Limoux. Kirchenschiff 
und Altaraufsatz mit den drei Tugenden : Glaube, 
Hoffnung, Liebe. Messe So 11h. Orgel. Geöffnet 
9h-12h, 15h-18h. Notre-Dame-de-Marceille mit 
Ex-voto-Museum, Basilika geöffnet tgl., Pilgerstätte, 
09 52 25 84 65. Abtei Saint-Polycarpe : 8. Jhdt. 
Karolinger Skulpturen, Wandmalereien. Kirche 
tgl. geöffnet. - Alet-les-Bains : Bischofssitz 1318-
1789. Beeindruckende Überreste der Kathedrale. 
Besichtigenswert in Saint-André-Kirche : Portal 
aus 15. Jhdt, Sammlung sakraler Kunst, Erbe 
früherer Bischöfe. Im Sommer geöffnet. - Quillan : 
Kirche Notre-Dame aus 12. Jhdt, geöffnet im 
Sommer. Messe Sa 18h. Pieta. - Rennes-le-
Château : Dorf zieht Schatzsucher an. Geschichten 
über reichen Abt. Besonderheit : Teufel aus Stein 
vor Kirche Marie-Madeleine, tgl. geöffnet. Führung 
04 68 31 11 89. - Quillan und Espéraza : Kirchen 
geöffnet tgl.- Bugarach : Kirche geöffnet im Sommer. 
- Kirche in Couiza geöffnet im Sommer nachmittags.

Quillan
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Les retables 
baroques 
du pays de Sault
Les retables habillent les murs entou-
rant l’autel de l’église. Dans la liturgie 
catholique, l’autel est au centre de tous 
les regards car il symbolise le Christ. 
C’est pourquoi, au fil du temps et plus 
particulièrement à l’apogée du style 
baroque, les retables sont venus en 
souligner l’importance. Quitte parfois 
à surcharger d’éléments uniquement 
décoratifs le chœur de l’église afin de 
mettre en valeur la mémoire du der-
nier repas de Jésus. Ils ont été réalisés 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, et se dis-
tinguent les uns des autres par leurs 
colonnes. Celles-ci sont ornées de lierre 
à Belcaire, de pampre à Roquefeuil, de 
roses à Camurac. L’église de Puilaurens 
(XIIe siècle), plus proche de Fenouillède, 
comporte également un retable. 
Attention, dans les villages répertoriés ici, 
les lieux de culte sont très rarement ouverts.Las ciudades  

de Limouxin 
Limoux : la iglesia San Martín sorprende con 
su nave imponente y su retablo monumental 
con las tres virtudes : fe, esperanza y cari-
dad. Misa los domingos a las 11 con órgano. 
Santuario de Nuestra Señora de Marceille 
con su museo de exvoto. Apertura diaria de la 
basílica. Peregrinación del 15 de agosto y del 6 
de septiembre con misa a las 11 (tel. Secretaría : 
0 468 310 211). San Policarpo : abadía del s.VIII 
con esculturas carolingias, murales y viga pin-
tada. Apertura diaria de la iglesia. Alet-les-Bains : 
antiguo arzobispado con ruinas imponentes de 
su catedral. La iglesia San Andrés muestra un 
pórtico monumental del s.XV y un tesorode arte 
sagrado. Apertura diaria en verano. Quillan : igle-
sia Nuestra Señora (s.XII) con hermosa Piedad, 
cátedra de madera dorada y cuadros de figuras 
bíblicas. Misa los sábados a las 6 de la tarde. 
Rennes-le-Château : la famosa leyenda del cura 
Saunière no deja de hacer correr mucha tinta. Un 
demonio sostiene la pila de agua bendita. María 
Magdalena es la santa patrona de la iglesia lo que 
alimenta una leyenda en la que se mezclan esote-
rismo y deformaciones de la historia. Visita guiada 
in frances : 04 68 31 11 89. Apertura diaria de las 
iglesias de Quillan, Axat, Espéraza y Rennes. La de 
Couiza, por las tardes en verano. Apertura diaria de 
la de Bugarach durante la temporada alta.

Baroque Altars  
in the Sault area
In Catholic liturgy the altar symbolizes Christ 
and is therefore a focal point of every church, 
particularly of the baroque period. The columns 
of 17th and 18th century altarpieces are to be 
admired in Belcaire (ivy), Roquefeuil (pampre) 
and Camurac (roses). The 12th century church 
of Puilaurens, near Fenouillède also has an altar-
piece.  N.B. The churches in these villages are 
rarely open. 

Los retablos barrocos 
del país de Sault
Datan de los siglos XVII y XVIII. Se distinguen 
por sus columnas adornadas de hiedra en 
Belcaire, de pámpanos en Roquefeuil, de rosas 
en Camurac. Otro retablo se ve en la iglesia 
de Puilaurens. ¡ Cuidado! En estos pueblos, las 
iglesias suelen estar cerradas.

Towns around Limoux
In Limoux : Impressive St-Martin’s church 
(altarpiece, organ) – Mass on Sundays at 11am ; 
N.-D.-Marceille sanctuary overlooks the town ; 
ex-voto museum (open every day, pilgrimages 
on August 15th and September 6th); 8th c. 
St-Polycarpe abbey (Carolingian statues, wall 
paintings…) church open daily. Alet-les-Bains – 
ruins of cathedral and St-André’s church – monu-
mental 15th c. porch and collection of religious 
art, heritage of the bishops of the past. Open in 
summer. 12th c. church of Our Lady in Quillan 
– open daily; Mass 6pm on Saturdays. Legends 
about the wealthy priest of Rennes-le-Château, 
Fr Saunière, attract many treasure hunters to 
the village. Curiosity : the font of the church of 
St Mary Madeleine is placed on a stone devil. 
Guided tour : 04 68 31 11 89. Churches of Quillan, 
Axat, Espéraza and Rennes-le-Château are open 
daily mornings and afternoons all year. Church in 
Couiza is open every afternoon during the summer 
and in Bugarach, open mornings and evenings 
during holiday season.
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3E CIRCUIT 

En marche vers Carcassonne 

La vallée du Lauquet mène tout droit à un 
circuit roman des abbayes. L’abbaye béné-
dictine de Saint-Hilaire dévoile son cloître 

du XVe siècle accolé à l’église paroissiale. On peut 
y admirer une œuvre du maître de Cabestany 
représentant le martyr de saint Sernin. 
❙ Ouverture quotidienne en saison. 

L’abbaye cistercienne de Rieunette revit depuis 
1998 après une interruption de vie monastique 
de cinq siècles. L’église du XIIe siècle dévoile les 
lignes pures du roman cistercien. 
❙ On peut découvrir les lieux tous les jours et parti-
ciper à la prière des moniales. La messe est célébrée 
à 10h le dimanche et les jours de fête (15 août, 20 
août) et à 8h45 en semaine. actualités, cérémonies, 
concerts sur le site: www.rieunette.org

L’église romane de Cavanac révèle la pureté de 
ses lignes sur un aplomb dominant le village. À 
l’extérieur, on pourra découvrir des visages de 
pierre ornant le chevet.

The Abbey route
Visit 15th c. Benedictine Abbey of St-Hilaire 
(cloister) and adjoining parish church with sarco-
phagus of St Sernin. Cistercian Rieunette Abbey 
has taken on a new life; 12th c. church – Mass 
on Sundays at 10am. Romanesque church in 
Cavanac.

Camino de las abadías
San Hilario : abadía benedictina con claustro del 
s. XV. Iglesia parroquial con el sarcófago de San 
Sernín. Rieunette : abadía cisterciense restaurada 
por una comunidad religiosa. Iglesia del s. XII 
románica. Visita diaria con participación a los 
rezos de las hermanas. Misa los domingos a las 
10. Cavanac : iglesia románica con estátuas en la 
cabecera exterior.

La route des abbayes Die Abteien-Route
Zu besichtigen in Saint-Hilaire die Benediktiner-
Abtei und Kloster, angrenzende Pfarrkirche (15. 
Jhdt). Sarkophag des Hl. Sernin. In Saison geöffnet 
tgl.  - Abtei von Rieunette restauriert.  Kirche 
aus 12. Jhdt. Besichtigen tgl., Messe: Woche 8.45 
h, So 10h.  - Romanische Kirche in Cavanac mit 
Steinornamenten hinter Hochaltar.

Abbaye 
de Rieunette
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Connue pour ses fortifications médiévales, 
Carcassonne est marquée par un riche 
patrimoine religieux. Notre-Dame-

de-l’Abbaye (XIIIe-XVIIe siècles) est l’une des 
premières églises de la ville. La chapelle de style 
gothique est ouverte du 14 juillet au 27 août tous 
les jours (sauf le lundi) de 10 h à 12 h et de 15 h à 
18 h. Située au pied de la cité, 103 rue Trivalle, elle 
abrite le Musée-Trésor du diocèse, et propose un 
hébergement pour les pèlerins de Compostelle. 
❙ La messe est célébrée à 8 h 30 en semaine.

Cernée par les remparts, la basilique Saints-
Nazaire-et-Celse possède une grande nef romane 
précédée d’un chœur gothique éclairé de larges 
verrières. Elle fut cathédrale du Xe siècle à 1801. 
❙ Ouverture toute l’année, la messe est célébrée le 
dimanche à 9 h 30 et 11 h. 
Les dimanches d’été à 17 h, des concerts d’orgue 
sont donnés dans ce cadre prestigieux. Il y a 800 
ans, saint Dominique a marqué ces lieux par sa 
prédication et sa volonté de retrouver un chemin 
de pauvreté seul à même, selon lui, de ramener les 
« Albigeois » dans la grande Tradition de l’Église.

À l’emplacement de l’ancienne Barbacane, 
l’église Saint-Gimer porte le nom d’un évêque de 
Carcassonne (902-931). Elle a été construite par 
Viollet-le-Duc qui restaura la Cité. 
❙ Ouverte tout l’été de 15h à 19h, sauf lundi. La 
messe est célébrée le vendredi à 17h et le dimanche 
à 9 h 30.

Dominant l’Aude avec élégance, la chapelle Notre-
Dame-de-la-Santé était liée au pont (XIVe siècle) 
et à l’hôpital Saint-Jacques établi pour les pèlerins. 
Fondée en 1317, elle fut remaniée au XVe siècle. 
❙ Ouverture quotidienne 8 h 30-19 h, procession 
du 15 août à 21h,  messe le vendredi 8 septembre 
à 18h30.

Dans la ville basse, ou « bastide Saint-Louis », 
Saint-Michel (XIIIe-XVIIesiècles) illustre le 
modèle du gothique du Languedoc. Élevée au 
rang de cathédrale en 1803, elle fut remaniée au 
XIXe siècle. Ses grandes orgues sont en cours de 
restauration. La cathèdre est le nom qu’on donne 
au fauteuil de l’évêque : par extension l’église qui 
l’abrite est appelée cathédrale. C’est là qu’ont lieu 
les grands événements liturgiques du diocèse.  
❙ Ouverture quotidienne, sauf dimanche après-
midi. La messe est célébrée en semaine à 18 h 15, et 
le dimanche à 11h.

L’église Saint-Vincent porte le nom du saint 
patron des vignerons. Elle comporte une nef 
parmi les plus larges du midi. Sa tour sert de point 
de repère pour la mesure du méridien, et abrite un 
carillon de 54 cloches dont on entend les sonori-
tés les jours de marché.
❙ Ouverture quotidienne en été. La messe est célébrée 
le samedi à 18 h. Des concerts d’orgue sont donnés les 
samedis d’été à 11 h. Visite du clocher avec un point 
de vue sur la Cité, la plaine d’Aude et les Pyrénées.

L’église Notre-Dame, ancienne chapelle du cou-
vent de Carmes, ouvre largement ses portes aux 
piétons de la ville basse. Édifiée au XIVe siècle, 
elle abrite quelques éléments du cloître dans la 
cour de l’actuel évêché, un plan de restauration 
complète permettra à cet ensemble de retrouver 
sa beauté dans les années à venir. 
❙ Ouvert tous les jours de l’année, la messe y est célé-
brée le samedi à 9 h et dimanche à 18 h 15.

Cité et ville basse : 
les églises 
de Carcassonne

Église Saint-Gimer, Carcassonne
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Churches  
in Carcassonne 
Carcassonne is famous for its medie-
val fortifications. N.-D.-de-l’Abbaye 
(13th-17th C) is one of the oldest 
churches in the city. Gothic style chapel 
open in the summer from 10 to 12am 
and 3 to 6 :30pm. Newly renovated 
museum. Accommodation for pilgrims 
en route for Compostela. Weekdays : 
mass at 8 :30am. Sts-Nazaire-and-
Celse’s basilica used to be the cathedral 
from 10th c. to 1801. Open all year; 
Mass on Sundays at 11am. Organ-
music concerts at 5pm on Sundays in 
the summer. St-Gimer’s church built 
by Viollet le Duc – open every day 
except Mondays – Mass at 9 :30am 
on Sundays. Built in 1317, the chapel 
N.-D.-de-la-Santé is near the 14th 
c. bridge and St-Jacques hospital for 
pilgrims. Open every day in the sum-
mer 8.30am / 7pm. In the “St-Louis 
Bastide” is St-Michel’s cathedral 
(13th-17th c. and rebuilt in the 19th 
c.) – Open every day except Sunday 
afternoons. Mass on Sundays at 11am. 
In the same part of town : St-Vincent’s 
church – open daily in summer – Mass 
on Saturdays at 6pm – organ music 
concerts on Thursdays and Saturdays in 
summer. Nearby : 14th c. Notre-Dame 
church belonged to the Carmelite 
convent – Open every day; Mass on 
Sundays at 6 :15pm. The Way of the 
Cross garden in Carcassonne is open to 
the public every day of the week from 
11am to 7pm.

Ciudadela y parte baja  
de la ciudad : las iglesias  
de Carcassonne 
Famosa por su recinto amurallado, Carcassonne goza de un 
rico patrimonio religioso. Al pie de la ciudadela (103 calle 
Trivalle), Nuestra Señora de la Abadía (s. XIII – XVII) es una 
de las primeras iglesias de la ciudad. Alberga el museo-Tesoro 
de la diócesis. Acoge a los peregrinos del Camino de Santiago. 
Capilla gótica abierta en verano de 10 a 12 de la mañana y de 
3 a 6.30 de la tarde. Misa por la mañana a las 8.30 en semana. 
Dentro de las murallas, la basílica de los santos Nazaire y 
Celse (catedral desde el s. X hasta 1801) posee ancha nave 
románica, coro gótico y vidrieras valiosas. Allí predicó Santo 
Domingo. Abierta todo el año. Misa los domingos a las 11. En 
verano, conciertos de órgano los domingos a las 5 de la tarde. 
En el mismo sitio de la antigua barbacana, la iglesia San Gimer 
construída por Viollet le Duc. Apertura diaria excepto los lunes. 
Misa los domingos a las 9.30. Dominando el río Aude, está la 
capilla de Nuestra Señora de la Salud, unida al puente (s. XIV) 
y al hospital de Santiago para los peregrinos. Fundada en 1317 
y retocada en el s. XV. Apertura diaria en verano de las 8 a las 7 
de la tarde. En la bastida San Luis está la catedral San Miguel, 
(s. XIII-XVII) símbolo del gótico de Languedoc. Retocada en el 
S. XIX. Apertura diaria excepto los domingos por la tarde. Misa 
a las 11 los domingos y  a las 6  de la tarde en semana. Iglesia 
San Vicente (patrón de los viticultores) con nave anchísima, 
carillón que tocan de las 10.30 a las 11 los domingos. Apertura 
diaria en verano (excepto los domingos) de la iglesia y visita del 
campanario. Misa a las 6 de la tarde los sábados. Conciertos de 
órgano los sábados a las 11. Iglesia de Nuestra Señora, antigua 
capilla del convento carmelitano en la calle peatonal (s. XIV). 
Elementos del claustro en el patio del obispado. Apertura por 
la tarde excepto los domingos. Misas los sábados a las 9 y los 
domingos a las 6.15 de la tarde. Se ha de descubrir el Calvario, 
jardín levantado sobre un antiguo bastión. Apertura diaria de las 
11 a las 7 de la tarde en verano.

Kirchen in Carcassonne
Carcassonne berühmt wg. seiner Cité, seiner mittelalterlichen Befestigungsanlagen. Auch wg. seines 
reichen kirchlichen Erbes: Notre-Dame-de-l’Abbaye (13.-17. Jhdt) eine der ältesten Kirchen in der 
Cité. Kapelle im gotischen Stil geöffnet im Juli/August 10-12h, 15-18.30h, außer Mo. Für Compostela-
Pilger Unterbringungsmöglichkeiten. Messe 8.30 h in  der Woche. - Basilika Saints-Nazaire-et-
Celse: romanisches Kirchenschiff, gotischer Chor, große Kirchenfenster.  Bischofskirche bis 1801. 
Ganzjährig geöffnet, Messe So 9.30 u. 11h. Sommer: Orgelkonzerte So 17h. - Saint-Gimer: genannt 
nach Bischof v. Carcassonne 932-931. Gebaut von Viollet-le-Duc, dem Restaurator der Cité. Messe 
Fr 17h, So 9.30h. - Kapelle Notre-Dame-de-la-Santé, gegründet 1317, umgebaut 15. Jhdt. Nahe 
Brücke aus 14. Jhdt und Saint-Jacques, Hospital für Pilger. Tgl; geöffnet 8.30-19h. - Im tiefer gele-
genen Teil, gen. Bastide Saint-Louis Kirche Saint-Michel (13.-17. Jhdt,  Neugestaltung 19. Jhdt, 
1803 in den Rang einer Bischofskirche erhoben. Messe: Woche 18h, So 11h. - Kirche Saint-Vincent 
trägt den Namen des Schutzpatrons der Winzer. Sommer: geöffnet tgl. Messe Sa 18h, Orgelkonzerte 
Sommer. - Nähe: Kirche Notre-Dame, gehörte zum Karmeliten-Kloster (14. Jhdt). Tgl. geöffnet, 
Messe Sa 9h, So 18h. Calvaire (Kalvarienweg) geöffnet 11-19h tgl.
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Conques-sur-Orbiel s’abrite à l’ombre de 
l’église Saint-Michel. Parmi les joyaux 
de l’édifice, un bénitier du Xe siècle, 

un retable du XVIe siècle. On peut entendre les 
grandes orgues à l’occasion des concerts d’été.
❙ En saison, l’église est ouverte le mardi après-midi.

Surplombant le village, la chapelle Notre-Dame-
de-la-Gardie (XVIIe siècle) accueille les pèlerins 
lors des fêtes dédiées à Marie. Dans le parc, un 
chemin de croix fait mémoire du vendredi saint, 
la mort de Jésus.
❙ Ouvert du 14 juillet au 8 septembre les mardis, 
vendredis et dimanches de 15h à 17 h 30. Messe le 
15 août à 11h, et le 8 septembre à 18h.

Au pied du Pic de Nore, Labastide-
Esparbeïrenque est doté de deux églises 
Saint-André (XVIe) et la chapelle romane de 
Saint-Sernin (Xe ) située près de la cascade de 
Cubserviès. Au Mas-Cabardès, le clocher octo-
gonal de l’église renferme deux étages éclairés 
par des baies géminées. Un retable du XVe siècle 

est visible à l’intérieur.
❙ Ouvert tous les jours de 9h à 18h.

L’église Saint-Pierre-de-Caudebronde, nichée 
au creux de la vallée de la Dure, est ouverte les 
lundis et vendredis après-midi d’été, et a fait 
l’objet d’un beau travail de restauration.

Aragon est un charmant village de roc et de 
soleil. L’église de style gothique languedocien, 
repose sur les anciens remparts. Une charpente 
peinte datant du XIVe siècle a été découverte. 
À voir également : l’église monumentale de 
Montolieu, village du livre et tout près de là 
l’ancienne abbaye cistercienne de Villelongue.
❙ La messe est célébrée le 15 août à 17h.

Depuis Saissac, le point de vue sur la plaine 
d’Aude est exceptionnel, l’église du village côtoie 
le château. Son ample nef renferme des boiseries 
du XVIIIe siècle et un chemin de croix en mar-
queterie réalisé en 2007-2008 par les élèves du 
lycée des métiers d’art et du bois de Revel.

L’église Saint-Martin de Fraïsse-Cabardès est 
citée en l’an 1269, ouverte tous les jours, elle a 
été restaurée en 2006.

4E CIRCUIT 

Entre Cabardès et Minervois
Les vallées 
du Cabardès

Die Täler des Cabardès-Landes
Die Kirche Saint-Michel in der Gemeinde Conques-sur-Orbiel schmückt sich mit einem 
Weihwasserbecken (10. Jhdt) und einer Altarwand (16. Jhdt). Messe Sa 18h. Saison: Orgelkonzerte, Kirche 
geöffnet nachmittags. -  Notre-Dame-de-la-Gardie, Kapelle 17. Jhdt. Pilgerort zu Marienfesten. Kreuzweg 
im Park. Geöffnet: Di, 14. Juli – 8. Sept. Messe Fr u. So 15-17h30.  - Am Fuß des Berges Pic-de-Nore liegt 
Labastide-Esparbeïrenque mit zwei Gotteshäusern: Kirche Saint-André (16. Jhdt) und romanische 
Kapelle Saint-Sernin (10. Jhdt).  - Mas-Cabardès: Kirche mit achteckigem Glockenturm, Altardekoration 
aus 15. Jhdt. Geöffnet 9-18h tgl. - Renovierte Kirche Saint-Pierre in Caudebronde im Dure-Tal, geöffnet 
im Sommer Mo, Fr nachm. - Auf ehemaligen Befestigungsanlagen in Aragon: Kirche in gotischem Stil. - 
Sehenswert auch: imposante Kirche in Montolieu. - Nahebei: ehem. Zisterzienser-Abtei von Villelongue. 
Messe 15. Aug., 17h. -  Von Saissac aus außergew. Blick auf Aude-Ebene. - Fraïsse-Cabardès: Saint-Martin, 
Kirche erstmals 1269 erwähnt. Geöffnet tgl.
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4E CIRCUIT 

Entre Cabardès et Minervois

Los valles 
de Cabardès
Conques-sur-Orbiel : iglesia San Miguel con 
su pila del s. X y su retablo del s. XVI. Misa los 
sábados a las 6 de la tarde. Conciertos de órgano en 
verano. Apertura por la tarde en temporada alta. 
Dominando el pueblo, la capilla de Nuestra 
Señora de La Gardie (del S. XVII) : peregrinación 
para las fiestas a María. Parque con Via Crucis. 
Labastide-Esparbeïrenque : dos iglesias, San 
Andrés (s. XVI) y San Sernín, rómanica (s. X). 
Mas-Cabardès : campanario octogonal y retablo 
del s. XV. Caudebronde : iglesia de San Pedro, 
restaurada y abierta en verano los lunes y viernes 
por la tarde. Aragon : iglesia de estilo gótico de 
Languedoc. Montolieu : iglesia monumental en 
este pueblo del libro. Muy cerca, la antigua aba-
día cisterciense de Villelongue con misa el 15 de 
agosto a las 5 de la tarde. Desde Saissac : hermosa 
vista a la llanura. En la iglesia, ancha nave con 
carpintería del s. XVIII. Fraïsse-Cabardès : iglesia 
San Martín desde 1269, restaurada en 2006. 
Apertura diaria.

The valleys 
of Cabardès
Conques-sur-Orbiel – St-Michel’s church 
– Mass on Saturdays ; organ music in sum-
mer. Church open every afternoon in summer. 
Overlooking the village N.-D.-de-la-Gardie 
17th c. chapel – Way of the Cross in the 
park. Labastide-Esparbeïrenque – St-André’s 
16th c. church and St-Sernin’s Romanesque 
10th c. chapel ; Mas-Cabardès – church 
with octagonal tower and 15th c. altarpiece. 
In Caudebronde, visit renovated St-Pierre’s 
church – open Monday and Friday afternoons 
in summer. Visit the Gothic style church in 
Aragon, monumental church of Montolieu 
and Cistercian abbey at Villelongue – Mass 
on August 15th at 5pm. St-Martin’s church 
in Fraïsse-Cabardès is open every day.

Canal du Midi à Argens-Minervois

xxxxxxxx
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Près de Villeneuve-Minervois, la chapelle 
rurale de Saint-Mamès témoigne d’un culte 
très ancien (889).

❙ Elle est l’objet d’un pèlerinage le 17 août, messe à 
10 h 30.

Caunes-Minervois, ce village médiéval situé sur la 
route de Saint-Jacques possède une abbaye béné-
dictine dont le chevet de l’église compte parmi les 
plus prestigieux exemples de l’art roman langue-
docien. Son marbre rouge, rendu célèbre par des 
commandes royales (Grand Trianon de Versailles, 
Opéra Garnier à Paris) décore de nombreuses 
églises et monuments locaux.
❙ Église ouverte en journée, accès libre le matin. En 
juin, procession des saints martyrs dans les rues du 
village.

À 2 km, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cros se 
niche dans un magnifique site boisé propice à la 
vie érémitique.
❙ Messe le dimanche à 18 h. Fête le dimanche 20 
août avec une messe à 11h. Pèlerinage le 8 septembre.

Laure est un village fortifié. Son église date du 
XIVe siècle. À voir une statue de la Vierge à l’en-
fant en pierre polychrome (XIVe) et une pietà en 
bois (XVIe).

Rieux possède une église romane exception-
nelle. Son plan circulaire a été édifié sur la base 
du chiffre sept. Sept piliers reliés par sept arcades 
soutiennent une rotonde heptagonale. Quatorze 
chapiteaux ont été sculptés par le Maître de 
Cabestany (fin XIIe) dont celui de la Vierge à la 
mandorle représentant l’Assomption de Marie. 
Sur les rives de l’Argent-double, la chapelle 
Notre-Dame-du-Bout-du-Pont, rappelle le vœu 
de la population en remerciement de l’arrêt d’une 
épidémie de peste. 
❙ Ouverte tous les jours (sauf dimanche et lundi), 
accès libre le matin. 

Azille, cité moyenâgeuse marquée par la pré-
sence franciscaine jusqu’en 2008. L’église Saint-
Julien (XIVe), toujours ouverte, abrite une 
belle statue en pierre polychrome de Marie, 
Notre-Dame-de-la-Santé.

Pépieux possède une vaste église du XIVe de 
type languedocien. À voir : une belle statue de 
la Vierge déhanchée en pierre dorée et dans le 
bénitier de marbre rouge, une grenouille pétri-
fiée sur le modèle de l’église de Saint-Paul-Serge 
à Narbonne.
❙ Ouverte tous les jours.

Le Minervois, pays du marbre rouge

Montolieu
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Marble found in 
the Caunes area
Near Villeneuve-Minervois, 
St-Mamès’chapel – pilgrimage on August 
17 ; the abbey of Caunes-Minervois is 
a must : church, cloister, abbey – open 
every days, procession in June every year in 
the village. Nearby, the hermits’sanctuary 
dedicated to N.-D.-du-Cros – Mass 
on Sundays at 6pm ; chapel open every 
day – pilgrimage on September 8th. The 
church of Peyriac-Minervois is open 
every day. Rieux-Minervois – rotund 
Romanesque church – open every days ; 
N.-D.-du-Bout-du-Pont on the river 
bank – procession Tuesday after Easter in 
memory of Plague epidemic. In Azille, the 
14th c. church is always open - see beau-
tiful polychromatic stone statue of the 
Virgin Mary. Languedoc style church in 
Pépieux – open every day.

La tierra del  
mármol de Caunes
Cerca de Villeneuve-Minervois, la 
capilla de San Mamés con su peregrina-
ción el 17 de agosto. Caunes-Minervois : 
antiguo camino de la sal. Abadía, igle-
sia, claustro y palacio abacial. Apertura 
diaria. En junio : procesión de los santos 
mártires. Cerquita, el santuario de 
Nuestra Señora del Cros. Apertura dia-
ria. Misa los domingos a las 6 de la tarde. 
Peregrinación el 8 de septiembre. Vive 
allí un ermitaño. Peyriac-Minervois : 
iglesia abierta con ábside románica del 
s. XI. Rieux-Minervois : iglesia rotonda 
Santa María, románica, heptagonal 
con hermosos capiteles esculpidos 
por el Maestro de Cabestany entre los 
que destaca el de la Virgen en Gloria. 
Apertura diaria. Entrada por la tarde 
en la oficina de turismo. A la salida del 
pueblo, Nuestra Señora du Bout du 
Pont (s. XVI-XVIII) procesión el martes 
después de Pascua Florida en memoria de 
una epidemia de peste. Azille : presencia 
franciscana. Iglesia del s. XIV, siempre 
abierta. Hermosísima estátua de pie-
dra policroma de Nuestra Señora de la 
Salud. Pépieux : iglesia de estilo langue-
dociano (s. XIV). Ranita esculpida en la 
pila. Apertura diaria.

Die Minervois-Region  
Land des roten Marmors
Nahe Villeneuve-Minervois: Landkapelle Saint-
Mamès. Pilgerstätte 17. Aug. Messe 10.30h. - Caunes-
Minervois: Dorf auf Pilgerweg nach Compostela. 
Zu besichtigen: Kirche, Kloster, Benediktinerabtei. 
Geöffnet tgl. Prozession im Juni. Info: 04 68 78 13 98. 
- Nahebei: Notre-Dame-du-Cros Einsiedelei. 
Pilgerstätte, Messe So 18h. - Laure: Dorf mit Kirche aus 
14. Jhdt. -  Peyriac-Minervois: Kirche geöffnet tgl. 
Rieux-Minervois: Kirche geöffnet außer So, Mo tgl. Tel. 
04 68 78 13 98. - Am Flussufer Kapelle Notre-Dame-
du-Bout-du-Pont, Dankesprozession: Ende einer 
Pestepidemie. - Azille: mittelalt. Stadtkern, Kirche 
(Foto) Saint-Julien aus 14 Jhdt. Farbig. Steinstatue 
Maria. - Pépieux: Kirche aus 14. Jhdt.  Versteinerter 
Frosch in Weihwasserbecken, nach Vorbild in Kirche 
Saint-Paul-Serge in Narbonne. Geöffnet tgl.

Sainte Famille. Église d’Azille 
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Niché au cœur même du département de 
l’Aude, le plateau du Val de Dagne est 
parsemé de petits villages dont le charme 

fait vite oublier les kilomètres : Caunettes-en-Val 
possède une église du XIe siècle de style lombard.

L’église de Montlaur, fondée par l’abbaye de Lagrasse, 
renferme cinq travées voûtées d’ogives, et un chœur à 
cinq pans.

Rieux-en-Val abrite, outre l’église du XIIe, un don-
jon de la même époque, ainsi qu’un pont muletier.

Cambouras, chapelle champêtre au nord-est de 
Villetritouls, s’anime au rythme des pèlerinages. 
❙ Cette année, le samedi 24 juin, une célébration est 
proposée à 17 h 30, elle est précédée d’une marche à 
travers les villages du Val de Dagne.

5E CIRCUIT 

Au cœur de l’Aude
Le Val de DagneLe piémont d’Alaric constitue 

un seuil symbolique de l’Aude. 
La frontière est à la fois climatique 
et culturelle : la Méditerranée approche.

El Valle 
de Dagne
Pueblecitos pintorescos. 
Caunettes-en-Val : 
iglesia del s. XI de estilo 
lombardo. 
Montlaur : iglesia fundada 
por la abadía de Lagrasse 
con 5 tramos abovedados 
de ojivas. Montlaur : 
iglesia del s. XII y puente 
mulero. Cambouras : 
capilla campestre al 
noroeste de Villetritouls. 
Peregrinación el 27 de junio 
a las 6 de la tarde.

The Dagne Valley
11th c. chapel in Caunettes-en-Val ; 
church of Montlaur founded by the Lagrasse 
abbey ; 12th c. church in Montlaur ; 
pilgrim’s chapel of Cambouras – pilgrimage 
to Our Lady of Cambouras June 27th at 6pm.

Das Dagne-Tal 
Bezaubernde Dörfer inmitten des 
Departements Aude. Sehenswert die Kapelle 
in Caunettes-en-Val aus 11. Jhdt. Kirche. - 
Montlaur: 12. Jhdt. Gründung durch Abtei 
von Lagrasse. - Im NO von Villetritouls: 
ländliche Pilgerkapelle in Cambouras. 
Pilgerstätte 27. Juni, 18h. - Gebetsgang durch 
die Dörfer des Dagne-Tals. - Rieux-en-Val: 
Kirche und Bergfried aus 12. Jhdt.

Trèbes
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La ville de Trèbes est dominée par une 
église de style gothique méditerranéen, 
les poutres du plafond sont soutenues 

par des corbeaux peints représentant des per-
sonnages. Une belle croix en pierre présente 
sur une face le Christ crucifié, et sur l’autre 
l’Assomption de Marie.
❙ L’église est ouverte en saison de 10 h à 12 h 
et 15 h à 19 h. L’office du tourisme assure des 
visites guidées. La messe est célébrée le dimanche 
à 10h30.
Dans la majestueuse église de Puichéric, la 
statue de Notre-Dame-de-Beauvoir (XVIIIe), 
en marbre blanc, illumine l’espace de ses 
lignes d’une grande finesse. 
❙ La messe du 15 août rassemble à 10 h 30 les 
habitants des villages environnants. 

Deux églises romanes à la noble simplicité 
méritent le détour. La chapelle Notre-Dame 
à Montbrun est entourée de vignes, en écho 
à la parole de Jésus : « Je suis la vigne, vous 
êtes les sarments ». Une messe sera célébrée le 
dimanche 10 septembre à 16h. L’église parois-
siale d’Escales, toujours ouverte qui possède un 
chœur empreint de sérénité. 

Les eaux calmes 
du canal du Midi

The still water  
of the Canal du Midi
The Mediterranean Gothic church of Trèbes can 
be seen from afar – open in summer 2.30-6.30pm. 
See tourist office for guided tours : 04 68 78 89 50. 
Fine church in Puichéric (see white marble statue 
of N.-D.-de-Beauvoir). Romanesque churches in 
Montbrun and Escales – open every day. 14th c. 

Las aguas mansas del 
canal del mediodía 
Trèbes : iglesia de estilo gótico mediterráneo. 
Hermosa cruz de piedra. Abierta en verano de 
14.30 a 18.30. Visitas guiadas en la oficina de 
turismo : 04 68 78 89 50. Puichéric : majestuosa 
iglesia con estátua de Nuestra Señora de Beauvoir 
(s. XVIII) de mármol blanco. Capilla de Nuestra 
Señora en Montbrun e iglesia parroquial de 
Escales (siempre abierta) : románicas ambas. 

Puichéric

Die stillen Wasser 
des Midi-Kanals 
Von weitem sichtbar die mittelalterliche 
Kirche von Trèbes, gebaut im gotischen 
Stil. Geöffnet in Saison 10-12h, 15-19h. 
Führungen: 04 68 78 89 50. -  Prächtige Kirche 
in Puichéric. Sehenswert: weiße Marmorstatue 
in der Kirche Notre-Dame-de-Beauvoir. 
Romanische Gotteshäuser in edler Schlichtheit: 
die Kapelle Notre Dame in Montbrun und die 
Pfarrkirche in Escales (immer geöffnet).
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L’église de Lézignan-Corbières est 
entièrement rénovée. Le mur caro-
lingien laisse apparaître une ouver-

ture autrefois masquée, ainsi que deux 
croix de consécration peintes à même 
la pierre. Au terme de sa construction, 
une église est consacrée par l’évêque qui 
enduit ses murs d’huile sainte déposée 
sur douze croix, elles-mêmes réparties 
aux quatre coins de l’édifice. C’est la célé-
bration de la « dédicace », aujourd’hui 
encore pratiquée quand est élevé un lieu 
de culte catholique. 
❙ Ouverture quotidienne. La messe est 
célébrée le mercredi à 9 h 30, le samedi à 
18 h 30 et le dimanche à 11 h.

Fontcouverte garde la mémoire de saint 
François Régis, né en 1597. Sa maison 
natale est devenue une chapelle. Le pèle-
rinage du 16 juin rassemble les foules 
venues de toute la région. 
❙ L’église est toujours ouverte. Une messe est 
célébrée les dimanches 26 juillet et 30 août 
à 10 h 30.

Tout près de là, Fabrezan, patrie de 
Charles Cros (inventeur du phono-
graphe), s’enorgueillit de deux églises, 
l’une au cœur du village (XIIIe et XIVe), 
l’autre, Notre-Dame-de-Consolation, 
offre une vue panoramique depuis le 
cloître. 
❙ La messe est célébrée le 14 août à 17 h 30 
et le 8 septembre à 9 h 30.

La chapelle de Villerouge-la-Crémade, 
de facture romane, possède de remar-
quables peintures murales du XIe siècle. 

Dans la pinède de Boutenac, la chapelle 
Saint-Siméon est l’objet d’un pèlerinage 
le lundi de Pentecôte et le premier mardi 
d’août à 10 h 30.

Around Lézignan
The recently renovated church of Lézignan-Corbières is open 
every day. Mass on Wednesdays at 9 :30am, Saturdays at 6 : 
30pm and Sundays at 11am. Saint François Régis was born 
in Fontcouverte in 1597 – crowds come for the pilgrimage 
on June 16th. The church is always open. Fabrezan has two 
churches : a 13/14th c. church in the centre of the village and 
N.-D. de Consolation – admire the panorama from the cloister 
– pilgrimage on September 8 starts at 9am. Visit the Romanesque 
11th c. chapel at Villerouge- la-Crémade ; pilgrimage to 
St-Siméon’s chapel at Boutenac on first Tuesday in August 
at 10:30am.

La región de Lézignan
Lézignan-Corbières : iglesia restaurada. Muro carolingio. 
Apertura diaria. Misa los miércoles a las 9.30, los sábados a 
las 6.30 de la tarde y los domingos a las 11. Fontcouverte : la 
casa de San Francisco Regis es ahora capilla. Iglesia abierta. 
Peregrinación concurrida el 16 de junio. Fabrezan : 2 iglesias. 
Una en el centro del pueblo (s. XIII y XIV) y Nuestra Señora 
de Consuelo que ofrece una vista panorámica desde el claus-
tro. Peregrinación el 8 de septiembre a las 9. Villerouge-la-
Crémade : capilla románica con murales del s. XI. En el pinar 
de Boutenac, la capilla San Simeón y su peregrinación el primer 
martes de agosto a las 10.30.

Le Lézignanais

Fontcouverte

Die Gegend von Lézignan
Die restaurierte Kirche von Lézignan-Corbières ist tgl. geöffnet. 
Messe: Mi 9h30, So 11h. - Foncouverte: Geburtshaus des Hl. 
François Régis (geb. 1597), jetzt Kapelle, zum Gebet geöffnet 
So 14h30-16h30. Kirche tgl. geöffnet.  Pilgerstätte 16. Juni. 
-  In der Nähe Fabrezan: Heimat von Charles Cros Erfinder 
des Grammophons. Zwei Kirchen, 13./ 14. Jhdt: Dorfmitte 
u. Notre-Dame-de-Consolation, Rundblick. Pilgerstätte 8. 
Sept., 9h. Im romanischen Stil erbaute Kapelle in  Villerouge-
la-Crémade mit Wandmalereien 11. Jhdt.  - Kapelle 
Saint-Siméon im Kiefernwald von Boutenac: Pilgerstätte 
Pfingstmontag und 1. Aug.-Di, 10h30.
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6E CIRCUIT 

Les Corbières
Aux portes du pays : 
Lagrasse et son abbaye

Au centre du village de Lagrasse, l’église 
Saint-Michel de style gothique méri-
dional surprend par ses dimensions, 

elle renferme des tableaux représentant les sept 
sacrements.
❙ L’édifice est ouvert tous les jours.
L’abbaye, sur l’autre rive, a été construite au 
VIIIe siècle, agrandie au fil du temps, et divisée 
en deux parties. 
❙ On peut visiter en été la partie du XIIIe siècle qui 
est propriété du conseil départemental. L’autre partie 
(XIe, XIIIe et XVIIIe siècles) est habitée par les cha-
noines réguliers de la Mère de Dieu ; elle est ouverte au 
public tous les jours en été entre 15 h 15 et 18 h, sauf 
le jeudi. La messe est célébrée à 9 h 30 en semaine et à 
10 h 30 le dimanche. Vêpres tous les jours à 18 h 30. 
Contact au 04 68 58 11 58, www.lagrasse.org
À 5 km du village, un chemin de terre conduit 
à Notre-Dame-de-Carla, chapelle du XIIe siècle. 
❙ Le dimanche 3 septembre, un pèlerinage vient 
animer les lieux, avec une messe à 10 h.

Saint-Martin-des-Puits, petit village tout 
proche, renferme une église préromane. On y 
entrevoit un très bel arc outrepassé qui repose 
sur des chapiteaux wisigothiques, ainsi qu’une 
fresque du XIIe siècle.

Saint-Pierre-des-Champs abrite une église aux 
intéressantes peintures murales, ainsi qu’un sur-
prenant mécanisme d’horloge.

La chapelle Notre-Dame-de-Lère est située 
à Talairan, au beau milieu du vignoble des 
Corbières, elle renferme deux beaux autels de 
pierres du XIIe siècle.

In the foothills of the 
Corbières : Lagrasse
Of meridian Gothic style the impressive St-Michel’s 
church in Lagrasse contains paintings of the 7 
sacraments. On the other bank of the river, is the 
8th c. abbey, divided in two parts. You may visit the 
building belonging to the “Conseil Général” during 
the summer every day 10am-7pm. Canons – “cha-
noines réguliers de la Mère de Dieu” live in the other 
half – open to visitors 3 h 15-6pm every day except 
Thursdays. Mass every day at 9 : 30am, Sundays and 
feast days : 10 : 30am. Vespers every day at 6 : 30pm, 
04 68 58 11 58. N.-D.-de-Carla is a 12th c. chapel 
5 km from Lagrasse – pilgrimage September1st. Visit 
also churches in St-Martin-des-Puits and St-Pierre-
des-Champs (murals and strange clock mechanism). 
12th c. chapel N.-D.-de-Lère in Talairan.

Lagrasse y su abadía
Lagrasse : la iglesia San Miguel de estilo gótico meri-
dional sorprende por sus dimensiones. La abadía (s. 
VIII) dividida en dos partes. Visita diaria en verano 
entre las 10 y las 7 de la tarde para la parte del s. XIII. 
Visita diaria excepto los jueves de la otra parte (s. XI, 
XIII, XVIII) habitada por los canónigos regulares de 
la Madre de Dios entre las 3.15 y las 6 de la tarde. 
Misa en semana a las 9.30 y los domingos a las 10.30. 
Vísperas diarias a las 18.30. A unos 5 km, Nuestra 
Señora de Carla : capilla del s. XII. Peregrinación 
el 1 de septiembre a las 10. San Martin-des-Puits : 
iglesia prerrománica, capiteles visigóticos y fresco del 
s. XII. San Pedro-des-Champs : iglesia con murales 
y extraño mecanismo de reloj. Talairan : capilla de 
Nuestra Señora de Lère : dos altares de piedra (s. XII).

Lagrasse und seine Abtei 
am Ausläufer des Gebirges
Beeindruckende Kirche Saint-Michel in mediter-
ran-gotischem Stil in Dorfmitte von Lagrasse mit 
Gemälden der 7 Sakramente. Geöffnet tgl. -  Auf 
der anderen Flussseite Abtei aus 8. Jhdt. besteht aus 
zwei Teilen. Besichtigung des Teils aus 13. Jhdt im 
Sommer tgl.10-19h. Stiftsherren bewohnen den ande-
ren Teil. Besichtigungen: 15.15-18h tgl., außer Do. 
Abendandacht 18.30h tgl. Kontakte: 04 68 58 11 58, 
www.lagrasse.org. - 5 km vom Dorf entfernt: steini-
ger Weg zu  Notre-Dame-de-Carla, Kapelle aus 12. 
Jhdt. 1. Sept., Pilgermarsch/fahrt mit Messe um 10h. 
Nahebei kleines Dort : Saint-Martin-des-Puits, vor-
romanische Kirche.

Talairan
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Au cœur du massif : les Hautes-Corbières

Proche du château de Quéribus, le village 
de Cucugnan est célèbre pour le sermon 
de l’abbé Marty, relaté dans la nouvelle 

d’Alphonse Daudet. L’église abrite une statue 
rare de la Vierge Marie, représentée enceinte.
❙ Ouverture quotidienne.

L’église de Paziols, bâtie sur l’ancien fort, pré-
sente des meurtrières, un haut clocher et l’ora-
toire Sainte-Anne aménagé dans un mur très 
épais.

Sur les pentes du mont Tauch, tout près de 
Tuchan, la chapelle Notre-Dame-des-Fastes 
(XIIe-XIVe siècles) révèle un paysage majestueux 
face à la mer.
❙ Le lundi de Pentecôte et le 17 septembre, un pèle-
rinage vient animer les lieux, la messe est célébrée 
à 10h30.

Entre les villages d’Embres et Saint-Jean-de- 
Barrou, on peut découvrir au pied du Pic de 
Perillos, à l’emplacement de l’ancienne frontière 
avec l’Aragon, deux chapelles à la beauté subtile. 
Castelmaure abrite un édifice roman dont le 
mur clocher, orné d’une croix, porte le regard 
jusqu’aux falaises. Notre-Dame-de-l’Olive offre 
une perspective toute différente.
❙ Deux pèlerinages y sont organisés le 15 août et le 
10 septembre (messe à 10 h 30).

In the heart of the hills :  
Hautes-Corbières
Near the castle of Quéribus, visit the church of 
Cucugnan, which contains a rare statue of the 
Virgin Mary pregnant – open every day. The church 
of Paziols is part of the fortress. Near Tuchan, 
a 12th c. chapel dedicated to N.-D.-des-Fastes 
– pilgrimage on the last Sunday August – mass at 
10am. Between  Embres and St-Jean-de-Barrou, 
two beautiful chapels at Castelmaure and N.-D.-
de-l’Olive – pilgrimages on August 15th and on the 
second Sunday September (mass at 10am). 

Las altas Corbières 
Cucugnan : iglesia con una estátua de la Virgen 
María embarazada. Apertura cotidiana. Paziols : 
iglesia con troneras, alto campanario y oratorio 
santa Ana. Cerca de Tuchan, la capilla Nuestra 
Señora des Fastes (s. XII y XIV) ofrece una her-
mosa vista al mar. Peregrinación el lastimo domingo 
de augusto con misa a las 10. Entre Embres y San 
Juan de Barrou : dos bonitas capillas. Castelmaure : 
edificio románico con muro campanario. Nuestra 
Señora de l’Olive : peregrinación el 15 de agosto y el 
secundo domingo de septiembre con misa a las 10.

Im Herzen des 
Corbières-Massivs
In Nähe Quéribus liegt das Dorf Cucugnan. 
Abbé Marty: durch Lettres de mon moulin von 
Alphonse Daudet berühmt geworden. In Kirche: 
Statue der schwangeren Jungfrau Maria. Geöffnet 
tgl.  - In Paziols: Kirche auf ehem. Festungsanlage 
gebaut. Auf Hängen des Tauch-Berges, unweit von 
Tuchan, Kapelle Notre-Dame-des-Fastes (12.-14. 
Jhdt). Pilgerort Pfingstmontag u. 8. Sept., Messe 10h. 
- Zwischen den Dörfern Embres und Saint-Jean-
de-Barrou zwei schöne Kapellen in Castelmaure 
und Notre-Dame-de-l’Olive. Pilgerorte: 15. Aug., 
erster So Sept., Messe 10.30h.

Cucugnan
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En Termenès, la mémoire 
de la croisade contre les Albigeois

Termes conserve le souvenir du siège des 
armées de Simon de Montfort. La cha-
pelle du château possède une célèbre 

ouverture cruciforme du XIIe siècle. Le mobilier 
liturgique de l’église est déposé à l’accueil. 
❙ Ouverture en saison estivale de 10 h à 18 h.

L’église paroissiale de Villerouge-Termenès pos-
sède un admirable retable formé de douze pan-
neaux récemment restaurés. Une croix de pierre 
du XVe siècle est déposée dans une chapelle laté-
rale. L’édifice est ouvert en saison estivale. Le châ-
teau est une ancienne résidence des archevêques 
de Narbonne. Le dernier « Albigeois » Guilhem 
Bélibaste y fut brûlé vif en 1321.

L’église de Laroque-de-Fa renferme une curio-
sité : le chœur laisse affleurer la roche, incarnant 
une image biblique : Dieu est le rocher sur lequel 
s’appuie le peuple de l’Alliance.

L’église de Davejean conserve trois statues du 
XVe siècle, un magnifique triptyque, ainsi qu’un 
beau pavement.
❙ Ouverture régulière.

Montjoi renferme dans son église un retable 
d’envergure, ainsi qu’une curiosité : une gre-
nouille sculptée dans le bénitier !

Por Termenès, 
memoria de la cruzada 
contra los Albigenses
Termes : fue sitiada por Simón de Montfort. 
Capilla del castillo con famosa abertura cruci-
forme del s. XII. Villerouge-Termenès : iglesia 
parroquial con valioso retablo y cruz de piedra (s. 
XV). Abierta en verano. Laroque-de-Fa : iglesia 
especial pues la roca aflora al coro “Dios es nuestro 
peñasco”. Davejean : iglesiacon 3 estátuas del s. XV 
y hermoso tríptico.Montjoi : iglesia con imponente 
retablo y ranita en la pila.

Termenès, memories of 
the Albigensian Crusade
Termes was besieged by Simon de Montfort’s 
army ; 12th c. chapel in the castle. The parish 
church of Villerouge-Termenès is worth a visit 
(altarpiece, 15th c. stone cross…) – open during 
the summer.

In Termenès: Geden-
ken an den Kreuzzug 
gegen die Albigenser
Termes erinnert an die Belagerung durch durch 
das Herr von Simon de Monfort. - Die Pfarrkirche 
von Villerouge-Termenès zeigt restaurierten 
Altaraufsatz. Kapelle im Sommer geöffnet. 1321 
wurde Guilhem Bélibaste, der letzte Katharer, 
lebendig verbrannt. - Besuch wert: Chor in Kirche 
von Laroque-de-Fa, Statuen aus 15. Jhdt und 
dreiteiliges Altarbild in Kirche von Davejean, 
Altaraufsatz in Kirche von Montjoi.

Villerouge-Ternenès
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Narbonne sous les tours 
de Saint-Just

La ville épiscopale est riche d’un passé reli-
gieux prestigieux. La cathédrale Saint-Just-
et-Saint-Pasteur abrite plusieurs éléments 

remarquables : le retable de Notre-Dame-de-
Bethléem, un buffet d’orgue imposant, des vitraux 
du XIVe siècle un ensemble de stalles. Il est égale-
ment possible de visiter son trésor.
❙ Un accueil est assuré tous les jours de 10 h à 12 h et 
de 15 h à 17 h. La messe est célébrée le dimanche à 11 h 
ainsi que le mercredi et le vendredi à 18 h 15. En été, des 
concerts d’orgue sont organisés toutes les semaines.

La basilique Saint-Paul est connue pour sa 
fameuse « grenouille » sculptée dans la pierre du 
bénitier. Plus ancienne et plus vaste que la cathé-
drale, l’église déploie des éléments architecturaux 
d’époque romane, ainsi que des vestiges d’un cime-
tière paléochrétien. C’est en ces lieux que l’on situe 
le tombeau du premier évêque de Narbonne.
❙ Ouverture quotidienne. La messe est célébrée le 
samedi à 18 h 15.

À découvrir également : l’église Saint-Sébastien, 
dotée d’une travée réservée autrefois à la vie 

religieuse et d’un beau retable du XVIIe siècle ; la 
chapelle de l’hôpital conservant entre autres des 
tableaux du peintre Gamelin, ainsi qu’un retable 
remarquable.
❙ Renseignements à l’office du tourisme.

L’abbaye cistercienne de Fontfroide, un des fleu-
rons des Corbières, ouvre ses portes toute l’année, 
pour une visite guidée à travers le cloître et l’abba-
tiale, les jardins, la roseraie, et les cours intérieures 
de ce joyau architectural.

Cathédrale Saint-Just. Narbonne 

Narbonne and 
the towers of St-Just
Admire the cathedral of St-Just-and-St-Pasteur 
(altarpiece, organ, 14th c. stained glass 
windows, collection of ornaments…) – visits every 
day 10-12am and 3-5pm; Sunday Mass at 11am. 
Concerts every week in summer. The Romanesque 
St-Paul’s basilica is larger and older than 
the cathedral – Mass on Saturdays at 6 :15pm. 
Open every day. Cistercian abbey of Fontfroide 
is one of the most beautiful of the area – 
open all year – guided tours.
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Narbonne 
bajo las torres 
de San Justo
Narbonne : ciudad episcopal 
con rico pasado religioso. 
Catedral San Justo y San 
Pastor : retablo de Nuestra 
Señora de Belén, caja de órgano 
imponente, vidrieras del s. XIV, 
banco del coro y tesoro. Acogida 
diaria de las 10 a las 12 y de las 
3 a las 5 de la tarde. 
Misa los domingos a las 11. 
Conciertos de órgano en verano. 
La basílica San Pablo, más 
antigua y ancha que la catedral, 
románica. Ofrece vestigios de 
un cementerio paleocristiano. 
Apertura diaria. Misa los sábados 
a las 6.15 de la tarde. Iglesia 
San Sebastián : hermoso retablo 
del s. XVII. Capilla del hospi-
tal con cuadros de Gamelin. 
Información : 04 68 65 15 60. 
La abadía cisterciense de 
Fontfroide : joya arquitectónica. 
Visita guiada diaria.

Narbonne 
unter den 
Türmen von 
Saint-Just
Narbonne: Bischofssitz, 
reich an kostbarer religiöser 
Vergangenheit. Zu bewundern: 
Kathedrale Saint-Just-et-Saint-
Pasteur mit Altardekoration 
Notre-Dame-de-Bethléem, 
Chorstühle, Orgelensemble,  
Bleiglasfenster, Schatzkammer. 
Besichtigungen: 10-12h, 
15-17h tgl. Messe So 11h. 
Sommer: Orgelkonzerte wöchentl. 
- Romanische Basilika Saint-
Paul, bekannt wg. Frosch im 
Weihwasserbecken. Geöffnet tgl. 
Messe Sa 18.15h. - Kirche Saint-
Sébastien: Info Tourismus-
Büro. - Nahe Narbonne: 
Zisterzienser-Abtei Fontfroide, 
Führungen ganzjährig.

Les villages 
de la plaine d’Aude

Cuxac d’Aude : l’église Saint-Martin offre une façade 
austère dotée d’un portail du XIVe siècle. Ancienne 
chapelle des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 

le bâtiment marie plusieurs types d’architecture : une abside 
du XIIe siècle, un retable de style baroque, la chapelle des 
pénitents (XVIIe siècle) qui vient s’accoler à l’édifice de façon 
dissymétrique. 
❙ L’église est ouverte tous les jours de 16 h à 18 h.

À Ouveillan, le constat est imparable : l’église Saint-Jean-
l’Évangéliste domine le village et la plaine ; l’édifice de style 
roman lombard a certes été remanié au cours des siècles, mais 
il offre de ce fait une perspective unique. Cet édifice religieux 
a reçu une restauration remarquable, achevée en 2011.

L’église de Pouzols se situe en dehors de l’agglomération, elle 
est dédiée au premier évêque de Toulouse, saint Saturnin. 
Joyau de l’art roman, elle abrite une Vierge à l’Enfant du 
XVe siècle.

Près du canal, l’église Notre-Dame-de-Paraza a une singu-
lière histoire : située sur l’emplacement prévu pour le canal, 
elle a été reconstruite plus loin. Des restaurations récentes lui 
donnent un éclat tout particulier. 
❙ Ouverture quotidienne. Nuit des églises, ouverture en nocturne 
le samedi 1er juillet, fête de la Saint Roch le 16 août à 10 h 30, 
messe et bénédiction du pain de saint Roch. 

Chapelle du Somail
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The plain  
of the river Aude
St-Martin’s church in Cuxac d’Aude 
(from 12th c.) – open every day 4-6pm. 
In Ouveillan the St-Jean l’Evangéliste’s church 
(newly renovated in 2011) can be seen from afar. 
Near the canal visit N.-D.-de-Paraza – open every 
day. Sts-Pierre-et-Paul’s chapel in the hamlet of 
Somail is open for Mass the first Friday of every 
month at 6pm. St-Martin’s church in Canet 
d’Aude dates back to the 12th c. August 15th 
pilgrimage to the chapel of Our Lady in the vines, 
10am. 10th c. church in Ginestas – open in the 
mornings – Mass on Sundays at 10 :30am.

Los pueblos  
de la llanura de Aude
Cuxac d’Aude : iglesia San Martín : pórtico del 
s. XIV, ábside del s. XII, retablo barroco, capilla 
de los penitentes del s. XVII. Ouveillan : iglesia 
San Juan el Evangelista, de estilo románico 
lombardo. Restauración en 2011. Pouzols : 
la iglesia es una joya románica. Alberga una Virgen 
al Niño del s. XV. Iglesia Nuestra Señora 
de Paraza : restaurada y abierta cada día. En la 
aldea del Somail, la capilla San Pedro y San Pablo : 
abierta para la misa cada primero viernes del mes a 
las 6 de la tarde. Canet d’Aude : iglesia San Martín 
(s. XII). El 15 de agosto : peregrinación a las 10 
a la capilla de Nuestra Señora. Ginestas : iglesia del 
s. X con dos retablos de madera de tilo del s. XVII. 
Misa los domingos a las 10.30.

 Traversé par le Canal du Midi, le hameau du Somail abrite un 
pont au charme discret. Adossée à ses renforts, l’église Saints-Pierre-
et-Paul (prénoms de Riquet, créateur du canal) du XVIIe siècle.
❙ Ouverture le samedi à partir de 17h. Le même jour la messe est célébrée 
à 18h. Célébration de la Saint Pierre le dimanche 25 juin à 11h.

À Canet d’Aude, l’église dédiée à saint Martin date de la fin du 
XIIe siècle, elle a fait l’objet de nombreuses modifications. Le 15 août, 
pèlerinage marial à la chapelle Notre-Dame-des-Vignes, située au cœur 
des vignobles.

Ginestas conserve une église du Xe siècle, vestige d’un ancien cou-
vent fondé par les moines de Saint-Pons. Deux retables en bois de 
tilleul du XVIIe siècle supportent des tableaux d’une grande beauté. 
Le village a vu naître, en 1751, le bienheureux François Bousquet, 
martyrisé sous la Révolution française. 
❙ L’église est ouverte tous les jours. 
La messe est célébrée le dimanche à 10 h 30.

Dörfer in der 
Aude-Ebene
Cuxac d’Aude: Kirche Saint-
Martin mit Vorderseite aus 
14. Jhdt. Altarnische 12. Jhdt. 
Barocke Altardekoration, 
Büßerkapelle 17. Jhdt. Geöffnet 
tgl. 16-18 h. Messe So 18 h, 
14 tägl. - Ouveillan: Kirche 
Saint-Jean-l’Evangéliste, 
2011 restauriert, von weitem 
sichtbar. - Pouzols: Kirche  
Schmuckstück romanischer 
Kunst. In Kanalnähe Notre-
Dame-de-Paraza, mehrfach 
restaurierte Kirche. Geöffnet 
tgl. Fest des Hl. Roch 16. Aug. 
- Sehenswert Somail: Weiler 
und Brücke, Kirche Saints-
Pierre-et-Paul, Vornamen 
von Riquet, Erbauer des 
Midi-Kanals. - Canet d’Aude: 
Kirche Saint-Martin17. Jhdt. 
Notre-Dame-des-Vignes: 
Pilgerort im Herzen von 
Weinfeldern. Ginestas: Kirche 
10. Jhdt. Altardekorationen aus 
Lindenholz, geöffnet tgl. Messe 
So 10.30 h.

Le Canal du Midi au Somail

Desplat17/W
ikimediacommons
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Le littoral audois, 
entre mer et garrigue

L’ « Île » de la Clape

Coursan : autour de son clocher aty-
pique, ancienne tour de guet surplom-
bant la rivière, l’église Notre-Dame 

vaut le détour pour sa facture de style gothique 
méridional, mais aussi pour son vaste chœur 
ajouré. 
❙ L’église est ouverte tous les jours sauf le dimanche 
après-midi. La messe est célébrée le dimanche à 
11 h.

L’église Saint-Martin de Fleury d’Aude repose 
sur quelques éléments datant de la fin du 
Xe siècle, visibles de l’extérieur. Le clocher, qui 
ne reçut sa flèche qu’en 1673 a vu, en 2003, les 
cloches réintégrer l’étage qui les abritait jusqu’en 
1895. 
❙ Ouverture quotidienne. 

À quelques kilomètres de Fleury, route de 
Lespignan, peu avant le pont de l’Aude, la cha-
pelle de Notre-Dame-de-Liesse accueille les 
pèlerins. L’édifice religieux a succédé (1621) à 
une chapelle construite par un ermite. 
❙ Le 15 août, la messe de pèlerinage est célébrée 
en plein air à 10 h 30. Messes le 8 septembre et le 
8 décembre à 10 h 30. 

La Clape : 
almost an island
In Coursan : unusual meridional Gothic Notre-
Dame church – open every day – Sunday Mass at 
11am. The foundations of St-Martin’s in Fleury 
d’Aude date back to the 10th c. – open for mass 
only. On the road towards Lespignan is the chapel 
of N.-D.-de-Liesse – August 15th : pilgrimage and 
Mass outdoors at 10 :30am. Overlooking the sea 
and Gruissan is a chapel  dedicated to N.-D.-des-
Auzils, open every day, except Monday and Tuesday, 
in summer 10am-12 :30pm and 3:30-7pm. Mass 
on July 16, August 22 at 11am and September 11 
at 11am. Visit the Notre-Dame church in the 
town centre – open every days – Mass in summer at 
10 :30am and 7pm. Église de Coursan



30

L’église de Peyriac-de-Mer se reflète dans 
les eaux pacifiques de l’étang et offre 
aux visiteurs l’occasion de découvrir un 

exemple d’édifice associant la prière et la force. 
Ce bâtiment fortifié du XIVe renferme plusieurs 
œuvres de valeur. « La conversion de Paul », 
tableau du peintre Gamelin est criante de vérité : 
le persécuteur terrassé tombe de cheval et entend 
la voix de Jésus qu’il persécute.
❙ Ouverture quotidienne. En été, la messe est célé-
brée un dimanche sur deux à 9 h 30.

Portel-des-Corbières abrite une église cham-
pêtre du XIVe siècle dominant la rivière Berre : 
Notre-Dame-des-Oubiels. Pour découvrir la 
beauté de cet écrin de pierres et de garrigues, il 
faut emprunter la grand-rue et serpenter à tra-
vers vignes.
❙ Lors du pèlerinage du 15 août, la messe est célé-
brée à 18 h 30.

 Chapelle des Auzils

Les étangs 
des Corbières

 Notre-Dame-des-Auzils domine la mer et 
le village de Gruissan. Le cimetière marin qui y 
mène conserve la mémoire des hommes perdus 
en mer. 
❙ Le lundi de Pâques le lundi de Pentecôte, et le 
22 juillet, la messe est célébrée à 10 h 30. Le 15 août 
à 18h, le 22 août à 10 h 30, et le dimanche 10 sep-
tembre à 11h. La chapelle est ouverte tous les jours 
de l’été (sauf lundi et mardi) de 10h à 12 h 20 et 
de 15 h 30 à 19h. 

Au pied de la tour Barberousse, au centre du 
village, l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
porte avec élégance les couleurs du gothique 
méditerranéen, associées à des peintures de fac-
ture récente. 
❙ L’église est ouverte tous les jours de 9 h 30 à 
18h, la messe est célébrée le dimanche à 10 h 30. 
En période estivale, la messe est aussi célébrée en 
semaine à 10 h 30 selon les possibilités annoncées et 
affichées le dimanche qui précède.

La « Isla » de la Clape 
Coursan : iglesia Nuestra Señora de estilo gótico 
meridional con campanario atípico (antigua ata-
laya). Apertura diaria. Misa los domingos a las 11. 
Fleury d’Aude : iglesia San Martín con base del 
s.X. Apertura por las misas. A unos kms, camino de 
Lespignan, la capilla de Nuestra Señora de Liesse 
acoge a los peregrinos. Misa el 15 de agosto a las 
10.30. N.S des Auzils : domina el mar y el pueblo 
de Gruissan. Capilla abierta en verano excepto los 
lunes y martes de las 10 a las 12.30 y de las 3.30 a 
las 7 de la tarde. Misa el 12 de julio, 22 de agosto 
a las 11 y el 11 de septiembre a las 11. La iglesia 
Nuestra Señora en el pueblo es del gótico mediter-
ráneo con pinturas recientes. Apertura diaria. Misa 
en verano a las 10.30 y a las 7 de la tarde.

Das Clape-Gebirge : 
fast eine Insel
Coursan: Der Glockenturm der Kirche Notre-
Dame-de-Rominguière, ein ehemaliger Wehrturm, 
überragt den Aude-Fluss. Geöffnet tgl. Messe So 
11h. - Die Grundmauern der Kirche Saint-Martin 
in Fleury d’Aude gehen zurück auf das 10. Jhdt., 
geöffnet tgl. -  Richtung Lespignan, einige km von 
Fleury entfernt, vor der Brücke über den Aude-
Fluss, hart an der Autobahn A9, steht Gotteshaus 
Notre-Dame-de-Liesse, 15. Aug. Freiluft-Messe, 
10.30h, Pilgerort. - Die Kirche Notre-Dame-des-
Auzils überschaut das Meer und Gruissan. Die 
Gedenktafeln am Weg erinnern an die Seeleute, die 
auf dem Meer ihr Leben gelassen haben. Geöffnet 
tgl.: außer Mo und Di, im Sommer 10-12.30h, 
15.30h-19h. - Am Fuß des Barberousse-Turms, 
im Dorfzentrum von Gruissan: Geöffnet tgl. Messe 
10.30h: Kirche Notre-Dame-de-l’Assomption. Im 
Sommer Messe 10.30h tgl
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Los estanques de Corbières
Peyriac-de-Mer : la iglesia fortificada (s. XIV) se refleja en las aguas. 
Cuadro notable de Gamelin : “la conversión de Pablo”. Apertura 
diaria. Portel-des-Corbières : iglesia campestre del s. XIV. Misa los 
sábados a las 6 de la tarde. Roquefort-des-Corbières : capilla san 
Martín (s. XIX). Hermoso panorama. El 2 de agosto, a las 10.30, 
misa de san Lorenzo en el Calvario. El 16 de agosto, en la capilla, a las 
10.30 : peregrinación de san Roque y bendición de los animales. Edificio 
abierto los domingos de verano de las 3.30 a las 6.30 de la tarde. En 
la encrucijada de las Cabanes de la Palme, un caminito lleva a la 
capilla de San Pancracio con coro prerrománico y elementos paleo-
cristianos. Abierta en verano los fines de semana de las 3.30 a las 6.30 
de la tarde. Peregrinación el 20 de julio a las 10.30. Misa dominical a 
las 6.30 de la tarde en la iglesia de La Palme. Fitou : famosos vinos. 
Iglesia románica con doble nave y altar de piedra. Abierta en verano 
los miércoles de 10 a 12. Port-Leucate : iglesia de Santiago. Abierta 
desde hace 4 años. Bonitas vidrieras de Santiago, oda a la creación 
y a la libertad de creer. Apertura diaria. Misa los domingos de verano 
a las 10.30. Fiesta de Santiago : procesión el 24 de julio a las 5 en el 
muelle de Port-Leucate y misa el 25 de julio a las 7 de la tarde. 

La chapelle Saint-Martin de Roquefort-des-
Corbières, construite au XIXe siècle, ressemble à 
une vaste bergerie augmentée de jeux de lumière. 
Le point de vue sur les étangs et la mer vaut le 
détour. 
❙ Le 16 août à 10h30, messe suivie de la bénédic-
tion des animaux.

Au carrefour des Cabanes de La Palme, un che-
min de vignes mène tout droit à la chapelle Saint-
Pancrace qui renferme un chœur préroman, 
ainsi que des éléments paléochrétiens. L’édifice 
est situé près de l’ancienne voie domitienne,   

La Palme Lakes in the  
Corbières hills
On the lakeside the fortified 
church of Peyriac-de-Mer dates 
back to the 14th c. – Open every 
day – same period for that of 
Portel-des-Corbières – Mass at 
6pm on Saturdays. St-Martin’s 
chapel in Roquefort-des-
Corbières – Mass at 10 :30am 
on August 2 for St-Laurent; 
St-Roch pilgrimage on August 
16th at 6pm – Mass and blessing 
of animals. Open on Sundays 
during the season 3:30-6 :30pm. 
At the crossroads of Cabanes 
de La Palme, chapel of St 
Pancrace – open on Saturdays 
and Sundays 3:30-6 :30pm in the 
summer. Pilgrimage Sunday July 
20th at 10 :30am; Mass every 
Sunday in La Palme at 6 :30pm. 
The Romanesque church in 
Fitou is open on Wednesdays 
and Saturday 10-12am in the 
summer. On a more contempo-
rary note, St-Jacques church in 
Port Leucate was inaugurated 4 
years ago; stained glass window 
installed recently – open daily, 
mass on Sundays at 10 :30am in 
summer. St James’ day feast : pro-
cession at 5pm on July 24 on the 
Port Leucate quayside and Mass 
on July 25 at 7pm.
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L’église de Fitou

 et c’est pourquoi s’est développé, en ce lieu, 
le culte d’un jeune martyr romain.
❙ Ouverture estivale le samedi de 15 h à 18 h. Le 
pèlerinage a lieu le dimanche 16 juillet à 10 h 30. 

Fitou, au cœur du cru agricole du même nom, 
est un village-rue. Il faut donc traverser l’agglo-
mération pour parvenir à l’église de style roman 
dont la particularité consiste en une double nef 
et un clocher massif. Un nouvel autel en pierre 
vient de recevoir la consécration pour rappeler 
le sens de l’eucharistie : le Christ est la Pierre sur 
laquelle nos vies s’appuient.
❙ La messe est célébrée le 15 août à 10 h 30.

Dans un registre plus contemporain, l’église 
Saint-Jacques de Port-Leucate, vient de s’enri-
chir de vitraux représentant saint Jacques le 
Majeur et illustrant le Cantique des trois enfants : 
une ode à la création et à la liberté de croire.
❙ Ouverture quotidienne, messe le mercredi à 
9 h 30, et le dimanche à 10 h 30 en été, 9 h 30 le 
reste de l’année.

Die Corbières-Seen
Peyriac-de-Mer: Die Festungskirche aus 14. 
Jhdt am Rande des Sees enthält Kunstwerke, 
so Die Bekehrung von Paulus des Malers 
Gamelin. Im Sommer jede 2. Woche Messe 
um 9h30. - Notre-Dame-des Corbières: 
ländliche Kirche (14. Jhdt) in Portel-des-
Corbières mit Blick auf den Fluss Berre. 
Messe Sa 18h. Pilgerort: 15. Aug.  - Kapelle 
Saint-Martin in Roquefort-des-Corbières 
(19. Jhdt) mit herrlichem Panorama. 
Geöffnet in Saison So 15.30-18.30h. Messe 
und Segnung von Tieren (16. Aug., 10.30h), 
Pilgerort. - Cabanes de La Palme: Weinfeld 
an Römerstraße via domicia führt zur 
Kapelle Saint-Pancrace mit vorromanischem 
Chor. Im Sommer geöffnet Sa und So 15.30-
18.30h. Messe So 18.30h. Pilgerort. - Fitou, 
berühmt wg. Wein, Straßendorf, romanische 
Kirche mit doppeltem Kirchenschiff (Foto). 
Neuer Altar aus Stein mit Symbolgehalt. 
Geöffnet im Sommer Mi, Sa 10-12h. Messe 
15. Aug. 10.30h.  - Moderne Kirche Saint-
Jacques in Port-Leucate, sehenswerte 
Kirchenfenster: Jakobus d. Ältere, Illustration 
des Lobgesanges der drei Kinder auf die 
Schöpfung u. die Glaubensfreiheit. Geöffnet 
tgl., Messe Mi 9.30h, So 10.30h in Saison, 
sonst 9.30h.
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Circuit en terre héraultaise

Capestang : La collégiale Saint-Étienne, 
construite au XIIIe siècle 
❙ Messe dimanche 11 h. 
• Visites de l’édifice avec montée au clocher. 
Réservation Tél. : 04 67 37 85 29. 
• Samedi 24 juin à 18 h 30. Concert d’orgue par 
Jean Mercier

Poilhes : Église Saint-Martin. 
• Samedi 12 août 18 h 30. Récital de guitare 
classique et jazz par Rodolphe Gil.

Colombiers : Église Saint-Sylvestre-et-Sainte-
Colombe, Xe-XIIe siècle. 
❙ Messe : samedi tous les quinze jours à 18 h. 
• Mercredi 2 août : 18 h 30 spectacle de contes 
sur la place par Anne Ferriot accompagnée par 
Cyrille Campo, à la flûte d’Amour, square der-
rière église.

Beziers 
❙ Messes 
• Samedi 18 h 30, église La Madeleine
• Dimanche 9 h à l’Immaculée Conception,
• Dimanche 11 h, Cathédrale Saint Nazaire
• Dimanche 18 h 30, église La Sainte Famille.

• Tout l’été à la cathédrale : Projection perma-
nente d’un film de six minutes. Exposition pho-
tos « la cathédrale, un lieu de vie ».
• À l’église Saint-Jacques : juillet et août les mer-
credis de l’été à 18 h 30 Paroles et Musique suivi 
d’une méditation.
• Samedi 8 juillet à 18 h 30 récital guitare clas-
sique et jazz par Rodolphe Gil en l’église 
• 25 juillet messe de la fête de Saint Jacques.

• Chapelle chez les frères (proche des écluses de 
Fonseranes). 

Le Canal du Midi qui traverse l’Aude de part en part, se prolonge jusqu’aux étangs en direction
de l’Hérault. Il assure une continuité dans les paysages et les terroirs. En flânant sur ses rives,
vous pourrez alors découvrir des sites remarquables.

 Pont canal, Béziers
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❙ Messe le dimanche à 10 h 30. 
Découverte de la crèche animée 
possible sur rendez-vous Tél. : 04 67 49 59 00

Villeneuve-les-Beziers  
Église Saint-Étienne du XIe siècle
❙ Messe dimanche 9 juillet à 10 h 30, 
hommage à sainte Émilie canonisée en 2015, 
descendante de la famille fondatrice du village. 
Célébration présidée par Mgr Pierre-Marie 
Carré, 17 h bénédiction des chevaux et des 
cavaliers.
• 3 août à 18 h 30 : visite commentée par Henri 
Barthes avec exposé historique sur l’église, puis 
audition de l’orgue dans des pièces françaises 
contemporaines du Canal XVIIe siècle et débor-
dant sur le XVIIIe siècle.

Cers : Église Saint-Geniès 
❙ Messes 15 juillet et 12 août à 18 h 30. 
• 5 août 11h : Bénédiction des pains et des 
récoltes.
• 27 août messe 10 h 30 : fête de Saint-Genès, 
patron du village.

Portiragnes : Église Saint-Félix du XIVe siècle 
❙ Messe juillet et août à 11h sauf le 9 juillet.
Portiragnes-Plage 
❙ Messe 15 août à 10 h 30 célébrée dans les 
arènes. 
• 14 juillet 18 heures bénédiction des chevaux 
et cavaliers

Vias : Église Saint-Jean-Baptiste du XIVe siècle 
❙ Messe dimanche à 11 h 15. 
• Mercredi 9 août à 18 h 30 en l’église, contes et 
légendes par Anne Ferriot et intermède musical 
par Cyrille Campo à la flûte d’amour.

Agde  
❙ Messe dimanche 11 h cathédrale Saint-Étienne.
• Fête de la Mer au Cap d’Agde : messe sur les 
quais le dernier dimanche de juillet, et bénédic-
tion des marins et leur bateau.
• Les Brescoudos, avec le père Guy Gilbert, en 
septembre bénédiction des motards.
• Concerts en l’église Saint-Severs, donnés par 
Catherine Mouly les mercredi 12 juillet avec 
le trio « Charleston » (piano, soprano, mezzo) 

Au fil de l’eau
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à 18 h 30 et mardi 8 août à 18 h 30 avec le trio 
« Canta Stelle » (orgue, soprano, mezzo) de 
musique sacrée.

Marseillan : Église Jean-Baptiste 
du XVIIe siècle 
❙ Messe dimanche à 9 h 45.
• Vendredi 11 août à 18 h 30 : récital de 
Guillaume Terrisse, Hélène Vincent et Catherine 
Mouly sur le thème « À cœur ouvert ». 
• Concert vocal accompagné au piano dimanche 
10 septembre à 18 h 30.

Sète
❙ Messes 
• Samedi Notre-Dame-de-la-Salette mont Saint-
Clair à 18 h 30.
• Dimanche Notre-Dame-Souveraine-du-
Monde et Sainte-Thérèse 11 h.
• Église décanale Saint-Louis, XVIIe siècle. 
Ouverte du 15 juin au 15 septembre, l’après-
midi de 14 h 30 à 18 h ainsi que le mardi matin 
(10h/12h).
• Au sommet du mont Saint-Clair, la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Salette construite en 1861 
est ouverte tous les jours.
• La fête de la Saint-Pierre du vendredi 30 juin 
au lundi 3 juillet à 21 h, procession depuis la 
chapelle des Pénitents. 
• Dimanche 3 juillet : messe à 9 h 30 à 
Saint-Louis.
• Nuit des Églises : 1er juillet, 21 h, à Notre-
Dame-Souveraine-du-Monde (orgues, chants, 
prières).
• Fête du saint patron de la ville, Saint-Louis, du 
22 au 28 août : 
• Dimanche 20, à 10 h, messe solennelle à 
la décanale Saint-Louis avec les comités de 
quartiers.

Église de Marseillan



Les dimanches d’été

Sur le littoral audois
■ Saint-Pierre-la-Mer, Sigean, 
Leucate La Franqui Samedi 18 h 30
■ Leucate-Plage samedi 21 h
■ Gruissan, Port-Leucate dimanche 10 h 30
■ Coursan, Leucate-Village, Port-La-Nouvelle 
dimanche 11h
■ La Palme dimanche 18 h 30

Carcassonne
■ Saint-Vincent, Sacré-Cœur samedi 18 h
■ Saint Joseph samedi 18 h15
■ Saint-Gimer, Saint-Nazaire (rite de saint Pie V)
dimanche 9 h 30
■ Notre-Dame-de-Grazailles 10h30
■ cathédrale Saint-Michel, Saint-Nazaire, 
Saint-Jacques dimanche 11 h
■ Notre-Dame-des-Carmes dimanche 18 h 15

Carcassonnais et Minervois
■ Pennautier samedi 18h
■ Trèbes dimanche 10 h 30
■ Notre-Dame-du-Cros dimanche 18 h

Lauragais
■ Saint-Papoul, Belpech samedi 18 h
■ Monastère de Prouilhe dimanche 10 h
■ Bram, collégiale Saint-Michel de Castelnaudary, 
collégiale de Montréal dimanche 11h
■ Castelnaudary église Saint-François dimanche 
18h

Narbonne
■ Saint-Paul samedi 18 h 15
■ Notre-Dames-des-Champs samedi 18h30
■ Sainte-Bernadette dimanche 10h30
■ Saint-Bonaventure dimanche 10 h 30
■ cathédrale Saint-Just dimanche 11 h

Narbonnais et Corbières
■ Coursan dimanche 11 h
■ Durban-Corbières dimanche 10 h
■ Ginestas, abbaye de Lagrasse dimanche 
10 h 30
■ Lézignan-Corbières samedi 18h30, dimanche 
11 h

Razès
■ Quillan samedi 18h
■ Espéraza, abbaye de Rieunette dimanche 10 h
■ Couiza, Limoux dimanche 11h
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■ Les célébrations du 15 août 
et de la Nativité de Marie
❏ Lundi 14 août
• 17 h 30 Fabrezan, chapelle 
Notre-Dame-de-Consolation
• 18h Quillan
• 20 h 30 La Palme

❏ Jour de l’Assomption, mardi 15 août
• 9h Luc-sur-Orbieu
• 9 h 30 Cuxac-Cabardès
• 10 h 30 Alzonne, Notre-Dame-des-Vignes 
à Canet-d’Aude, Notre-Dame-de-la-Gardie à 
Conques, Fitou, sanctuaire Notre-Dame-de-Liesse 
à Fleury-d’Aude, Gruissan, abbaye de Lagrasse, 
Port-La-Nouvelle messe à la Criée et procession 
en mer, Port-Leucate, Puichéric.
• 11h cathédrale Saint-Michel de Carcassonne, 
basilique Saint-Nazaire de Carcassonne, Saint-
Michel de Castelnaudary, sanctuaire Notre-
Dame-du-Cros à Caunes Minervois, Conilhac 
Notre-Dame-de-la-Gardie à Conques, Leucate-
village, Lézignan, Notre-Dame-de-Marceille 
à Limoux.
• 15h Laprade-Haute
• 17h chapelle Sainte-Cécile-de-Tourouzelle, 
abbaye de Villelongue
• 18h Notre-Dame-de-Bassens à Saint-Martin 
Lalande, chapelle de Besplas, chapelle 
Notre-Dame-des-Auzils à Gruissan
• 18 h 15 Notre-Dame-des-Carmes
à Carcassonne
• 19h Narbonne-plage
• 18 h 30 chapelle Notre-Dame-des-Oubiels
à Portel-des-Corbières
• 21h Procession depuis la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Santé jusqu’à la basilique 
Saint-Nazaire, Cité à Carcassonne

8 septembre, Nativité de Marie
• Carcassonne : 18 h 30 messe en plein air 
au pied de la chapelle Notre-Dame-de-la-Santé
et du pont-vieux
• Conques : 18h, messe à 
Notre-Dame-de-la-Gardie
• Embres : Dimanche 10 septembre,
messe à 10h à Notre-Dame-de-l’Olive
• Fabrezan : 9 h 30 messe au sanctuaire
de Notre-Dame-de-Consolation
• Fleury-d’Aude : 10 h 30 messe au sanctuaire 
de Notre-Dame-de-Liesse
• Gruissan : Dimanche 10 septembre 11h, 
messe au sanctuaire de Notre-Dame-des-Auzils
• Lagrasse : Dimanche 3 septembre
messe à 10h à Notre-Dame-du-Carla
• Limoux : Notre-Dame-de-Marceille,
messe le 3 septembre à 11h
• Montbrun : Dimanche 10 septembre
messe à Notre Dame du Colombier

Les messes
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Sur le littoral
■ Dimanche 9 juillet  à 11h, messe pour les 
140 ans de l’église de Port-la-Nouvelle
■ Dimanche 16 juillet : à 10 h 30 messe à la 
chapelle Saint-Pancrace de La Palme, et repas 
festif dans la pinède.
■ Mardi 18 juillet à 19h, repas au patronage 
de Gruissan : la sardinade du curé.
■ Samedi 29 juillet fête de la Saint Félix à 
Sigean procession à 18 h 30 depuis le calvaire 
jusqu’à l’église, messe repas festif sur le parvis 
de l’église, concert.
■ Samedi 5 août à 10 h 30, messe au calvaire 
de Roquefort des Corbières
■ Samedi 5 août à 18h, fête médiévale à 
Sigean, resto du curé sur le parvis de l’église
■ Vendredi 11 août à 19h, à la salle parois-
siale de Sigean, repas entraide Burkina Faso
■ Jeudi 17 août à 19h à Gruissan, repas au 
patronage : la sardinade du curé

Dans le Lézignanais
■ Paraza, samedi 1er juillet ouverture de l’église 
entre 20h et 22h, découverte du patrimoine spiri-
tuel de l’église.
■ Argens, mardi 25 juillet, messe à 18 h 30 
à la mémoire du père Jacques Hamel.
■ Boutenac et Gasparets, mardi 1er août messe 
à 10 h 30 dans la chapelle Saint-Syméon.
■ Lézignan-Corbières, vendredi 11 août : marche 
vigneronne à 18h jusqu’à la croix de sainte 
Suzanne, et temps de prière dans la pinède.

À Carcassonne
■ Tous les jours sauf lundi matin : découverte 
du carillon et du clocher de Saint-Vincent avec 
ses 54 mètres de hauteur ! Il faut gravir avec 
patience les 232 marches de l’édifice pour 
découvrir la vue imprenable sur la Cité.
■ Tout l’été : à Notre-Dame-de-l’Abbaye, déli-
vrance et validation de la créanciale pour les 
pèlerins de Compostelle.
■ Le dimanche 25 juin à 18 h 15, messe de 
la Saint Jean-Baptiste à l’église des Carmes. 
Repas dans la cour de l’évêché avec l’associa-
tion « les amis des Carmes ».

■ Festivités du 14 juillet : Églises ouvertes les 
14 et 15 juillet pour l’embrasement de la Cité.
■ Mardi 25 juillet : marche de la Saint Jacques. 
Messe à 11h à l’église Saint-Jacques, bénédic-
tion d’une nouvelle cloche du carillon.
■ Mardi 15 août : 21h, procession aux 
flambeaux depuis la chapelle de Notre-
Dame-de-la Santé jusqu’à la basilique 
Saint-Nazaire-de-la-Cité
■ Dimanche 3 septembre : participation 
au vide-grenier de la rue Trivalle, ouver-
ture de la chapelle et du musée-trésor de 
Notre-Dame-de-l’Abbaye.
■ Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
Journées du patrimoine, ouverture des églises, 
découverte de l’orgue de Saint-Nazaire et de 
l’orgue de Saint-Vincent (11), ouverture du 
musée-trésor de Notre-Dame-de-l’Abbaye (les 
après-midis).

Dans le Razès
■ Dimanche 3 septembre, 11h messe à Notre-
Dame-de-Marceille à Limoux, repas paroissial
■ Dimanche 17 septembre 11h, pèlerinage à 
Notre-Dame-de-Marceille.

Dans l’ouest audois et le Minervois
■ Samedi 24 juin, une célébration est propo-
sée à 17 h 30 à la chapelle de Cambouras, 
elle est précédée d’une marche pèlerine à 
travers les chemins qui relient les églises de 
Serviès, Taurize, et Villetritouls.

Dans le Cabardès
■ Samedi 15 juillet, chapelle Notre-Dame-des-
neiges à Laprade-Basse, messe à 10 h 30 pour 
la fête de la pêche et du lac.
■ Samedi 15 juillet, Notre-Dame-de-la-Gardie 
à Conques, messe à 18h.
■ Jeudi 20 juillet à 9h à La Prade-Haute, 
messe pour la paix
■ Lundi 24 juillet messe à 10 h 30 dans la 
chapelle Sainte-Madeleine au rond-point de 
Pezens.

Les événements de l’été
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Fêtes des saints
Saint Pierre
Jeudi 29 juin à Gruissan, messe à 10 h 30, 
offrande des marins. L’après-midi bénédiction 
de la mer, prière pour les marins disparus.
Jeudi 29 juin à Leucate-plage, 18 h 30 concert 
suivi de la messe de la Saint Pierre à 19h 
et de la bénédiction de la mer.
Dimanche 2 juillet aux Cabanes-de-Fleury, 
embouchure de l’Aude messe à 10 h 30, 
bénédiction de bateaux à 15h, dépôt de gerbe 
en mer.

Saint Jacques
■ Carcassonne 
Mardi 25 juillet marche des pèlerins. Messe 
à 11h en l’église Saint-Jacques, bénédiction 
d’une nouvelle cloche pour le carillon. 
Repas à Notre-Dame-de-l’Abbaye.

■ Port-Leucate 
Mardi 25 juillet
18h, messe de la Saint Jacques. 19 h 30, repas 
sur le parvis de l’église. 22 h 30 feu d’artifices 
de la fête.

Mercredi 26 juillet
9h-12 h 30, marché du curé sur le marché 
de la station.
17h, procession et bénédiction de la mer.
Jeudi 27 juillet
21h, procession de la Saint Jacques, 
et bénédiction des bateaux sur le port.
Vendredi 28 juillet 
21h, concert de clôture des festivités. Gospel.

Saint Dominique
Lundi 8 août au monastère de Prouilhe. 
Messe à 10 h 30, après-midi festive, 
et vêpres à 17 h 30.

Saint Roch, 16 août
■ Fanjeaux 
Procession dans les rues du village 
à 15h et messe en occitan à 17h.

■ Montolieu 
Messe à 10 h 30 dans la chapelle 
sur les hauteurs du village.
Roquefort, chapelle Saint-Martin, 
messe à 10 h 30, bénédiction 
des animaux et du pain de Saint-Roch.
Paraza, canal du midi : messe à 10 h 30 

 Les concerts
Les concerts : Les voûtes de nos églises 
résonnent au rythme de l’orgue ou d’autres 
instruments au service de la musique sacrée. 
Voici les dates déjà programmées en lien avec 
la commission de musique sacrée du diocèse 
de Carcassonne et Narbonne :

eCarcassonnee 
■ Les samedis de juillet et août à 11h en ville 
basse : la musique du marché, concerts à 11h 
à l’église Saint Vincent dans le cadre du festi-
val « les vents d’anges »
■ Le samedi 16 septembre dans le cadre des 
journées du patrimoine, découverte de l’orgue 

de Saint Vincent (10h).
■ Le dimanche 24 septembre, célébration à 
11h à la cathédrale Saint-Michel, et concert 
dans l’après-midi pour le relèvement 
de l’orgue.
eCavese
■ Mardi 11 juillet 21h, duo flûte et harpe
eIssele
■ Mardi 4 juillet, 16h, concert spirituel
eLeucate-villagee
■ Mercredi 12 juillet 21h, Flûte et harpe
eLimoux, église Saint-Martine
■ Samedi 1er juillet, 17h : orgue et trompette
■ Samedi 8 juillet, 17h : orgue
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Musées 
Venez visiter les deux musées d’art sacré :

■ Notre-Dame-de-l’Abbaye 103, rue 
Trivalle 11 000 Carcassonne 04 68 25 16 65
Le musée-trésor est ouvert en juillet et août 
du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 
15h à 18h, ainsi que le premier dimanche 
de septembre, et l’après-midi du 17 et 
18 septembre pour les journées du patri-
moine. Entrée libre.

■ Notre-Dame-de-Marceille 
Ancienne route de Pieusse - 11 300 
Limoux. 
Musée des Ex-voto. 09 52 25 84 65
www.aude.catholique.fr

Conférences
■ Les migrations dans la Bible, 
par le père Jean-Jacques Rouchi
■ Vendredi 21 juillet, 21h à l’église 
de Saint-Pierre-la-Mer 
■ Vendredi 4 août, 21h à l’église 
de Narbonne-Plage

Sur les lieux saints 
dominicains
■ Fanjeaux, ancien couvent :
Les offices sont célébrés en semaine à 11 h 30, 
les vêpres à 18h. Des frères et sœurs de l’ordre 
dominicain vous feront découvrir les lieux 
de leur fondation depuis la maison de saint 
Dominique. 
Tous les jours de semaine à 10 h, 15 h, 16 h 30. 
Renseignements au 04 68 24 69 32

■ Au pied du village, le monastère de Prouilhe 
abrite la communauté monastique des domi-
nicaines. Tous les jours, leur prière s’élève dans 
la basilique depuis 1206, date à laquelle saint 
Dominique fonda le monastère.
Messes en semaine à 8 h 30 ou 11 h 30, contact 
04 68 11 22 66. Messe le dimanche à 10 h, 
vêpres tous les jours à 17 h 30. Fête de la Saint 
Dominique le lundi 8 août : messe à 10 h 30, 
après-midi festive, et vêpres à 17 h 30.

 Les concerts
■ Samedi 22 juillet, 17h orgue et trompette
■ Vendredi 28 juillet, 17h : orgue et quatuor 
de trombones
eNarbonnee
■ Tout l’été concerts d’orgue à Saint-Just
www.les-orgues-de-narbonne.com
■ Dimanche 24 septembre 16 h 30 : 
orgue, clarinette et flûte. Saint Just
eParazae
■ 16 août 17h, concert d’orgue
ePeyriac-de-Mere
■ Lundi 10 juillet 21h, duo flûte et harpe
ePort-La-Nouvellee
■ Dimanche 9 juillet 21h, duo flûte et harpe

■ Dimanche 20 août 21h, récital de guitare
ePort-Leucatee
■ vendredi 28  juillet, 
concert de la Saint Jacques, Gospel à 21h
eRieunettee
■ Dimanche 2 juillet 15h, concert spirituel
■ Samedi 15 juillet 15h, « Paroles d’huma-
nité », spectacle sur Bernard de Clairvaux.
eRieux-Minervoise
■ Dimanche 13 août à 17h, musique sacrée
eSaint-Papoule
■ Samedi 8 juillet 19h, les petits chanteurs 
de Narbonne
■ Lundi 10 juillet 18h, concert spirituel

– Évangile lu en français et en anglais. 
Bénédiction et distribution du Pain 
de saint Roch.
17h Concert d’orgue, entrée libre

■ Trausse 
Messe à 10 h 30 à la chapelle Saint-Roch 
récemment restaurée et ouverte au public 
en saison.



Saint Dominique 
vitrail de Jean Hugo
maison Saint-Dominique à Fanjeaux



Prière des vacanciers
Seigneur Notre Dieu, 

Veille sur ceux qui prennent la route :  

afin qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.  

Que ce temps de vacances soit pour nous tous  

un moment de détente, de repos, de paix!  

Sois pour nous, Seigneur,  

l’ami que nous retrouvons sur nos routes,  

qui nous accompagne et nous guide.  

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont 

nos forces et qui nous donnent le goût de vivre.  

Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver 

en famille et entre amis.  

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons  

pour leur donner un peu d’ombre  

quand le soleil brûle trop,  

Pour leur ouvrir notre porte 

quand la pluie et l’orage les surprennent,  

pour partager notre pain et notre amitié  

quand ils se trouvent seuls et désemparés.  

Seigneur, notre Dieu,  

Toi notre Phare,  

veille encore sur nous quand  

nous reprendrons le chemin du retour:  

Pour vivre ensemble une nouvelle année,  

nouvelle étape sur la route du salut.



42

Sur les berges du Canal du Midi
43 chambres/bain, climatisation, tél. direct, 
TV écran plat TNT, Canal+ et Canalsatellite, 
WIFI gratuit, terrasse, garages, parking privé, 
local à vélos, aire de pique-nique, 
accès direct au Canal.

88 - 108 av. Arnaut-Vidal - 11400 Castelnaudary

Tél. 04 68 94 05 05 - Fax 04 68 94 05 06

www.hotelducanal.com - contact@hotelducanal.com


